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1 — COMPARAISON EUROPÉENNE 

1.1 PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS DE L’ANALYSE 

1/ PORT DE ROTTERDAM 

Le port de Rotterdam est le premier port européen pour le trafic de conteneur. La 
voie d’eau y a une part modale de 36% pour les trafics inland, ce qui représente 
l’escale de 1500 barges chaque mois. 

Deux accès sont possibles pour accéder aux principaux terminaux 
(Maasvlakte) : la route nord, qui implique un passage en mer et est donc soumis à 
l’aléa météorologique (sans que les bateaux l’empruntant n’aient besoin 
d’autorisation ou d’aménagement particulier) ; et la route sud qui est utilisée comme 
itinéraire de substitution car elle ne permet pas systématiquement l’emport d’une 4e 
couche de conteneurs (dépend du niveau d’eau dans le canal). Les trafics fluviaux 
sont traités en grande majorité sur les terminaux maritimes, et plus précisément 
sur les quais deep-sea en dépit de l’existence de quais et portiques fluviaux sur la 
majorité des terminaux, ceci dans un souci de flexibilité et de réduction des trajets 
et manutentions sur parc. Ce traitement sur terminaux maritimes est associé à une 
pratique généralisée du multi-stop. Des volumes minimums sont parfois exigés par 
les manutentionnaires pour réduire le nombre d’escales de barges, pratique mal 
perçue de la part des opérateurs fluviaux. 

Afin de réduire la congestion dans le port de Rotterdam, plusieurs solutions ont été 
mises en place, avec des degrés de réussite divers. La massification à la sortie du 
port apparait à cet effet avoir des résultats limités, les volumes captés étant très 
faible. L’utilisation accrue des systèmes d’information et de localisation des 
barges, afin d’optimiser les plannings en les adaptant de manière dynamique 
pourrait, selon les autorités portuaires, avoir des résultats bien plus sensibles. 

2/ PORT D’ANVERS 

Le port d’Anvers est le deuxième port européen en volume de conteneurs traités, 
avec une voie d’eau représentant 35% des flux inland. Grâce à sa situation dans 
l’estuaire de l’Escaut, l’ensemble du port est protégé de la houle et l’accès aux divers 
terminaux maritimes, y compris à marée, n’est pas contraint pour les unités fluviales. 
Les conteneurs fluviaux y sont traités de manière similaire aux conteneurs 
maritimes (mêmes quais, mêmes portiques et équipes). Il est néanmoins envisagé 
de doter le nouveau home terminal MSC du Deurganck dock de quais fluviaux. À 
l’image de Rotterdam, la pratique du multi-stop y est généralisée (sans volume 
minimum par stop à ce jour), et les initiatives de massification ne concernent qu’un 
volume marginal. La consolidation des flux dans l’hinterland, politique sur laquelle 
s’investissent l’autorité portuaire et les opérateurs des terminaux, produit des 
résultats contrastés selon la configuration des terminaux. 

Par ailleurs, plusieurs projets en cours concernent les systèmes d’information et de 
géolocalisation des barges. Ceux-ci visent à établir un planning global de 
chargement et déchargement pour l’ensemble des terminaux conteneurs, tout en 
ayant une information dynamique en temps réel, afin d’accélérer le process global de 
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traitement des barges tout en optimisant l’utilisation des ressources (équipements de 
manutention et équipes).  

3/ PORT D’HAMBOURG 

Le port d’Hambourg est le 3e port européen pour le trafic conteneurisé, avec près 
de 9 MEVP traités en 2015, dont environ 5,6 MEVP en lien avec l’inland. La 
répartition modale de ces conteneurs est largement dominée par la route (57%) 
devant le fer (41%). La part marginale du fluvial (2%) s’explique par les fortes 
contraintes imposées par le réseau fluvial allemand en sortie du port d’Hambourg. En 
effet, l’Elbe, dimensionnante, dispose d’un mouillage extrêmement faible et le 
projet d’approfondissement du chenal est bloqué depuis 2014 par un arrêt de la 
justice fédérale pour motifs environnementaux. De plus, ledit projet visait à permettre 
le passage de bateaux d’un tirant d’eau de 1,6 m au moins 345 jours par an, tirant 
d’eau ne permettant pas le passage de flux conteneurisés massifs. 

Les 130 000 EVP fluviaux traités en 2015 l’ont été sur les quais deep-sea. En effet, 
les terminaux conteneurs ne sont pas équipés de quais dédiés aux barges, les 
terminaux multifonctionnels pouvant être utilisés en délestage. Le trafic fluvial 
est géré par le « Feeders Logistics Center ». 

D’un point de vue tarifaire, les unités fluviales sont soumises à des charges 
portuaires similaires aux navires si elles sortent de l’enceinte portuaire. La mise en 
place d’une charge combinée couvrant les surestaries, les droits de port et les 
redevances de quai est envisagée pour 2018. 

4/ PORT DE ZEEBRUGGE 

Les trafics conteneurisés du port de Zeebrugge ont connu une forte baisse depuis 
2010, passant de 2,5 MEVP à 1,6 MEVP en 2015, dont uniquement 0,4 MEVP Lo-
Lo. Deux des trois terminaux du port ont été fermés et les engins de manutention 
transférés à Anvers, du fait de la suppression d’escales. Les faibles trafics 
conteneurs ont par conséquent fait baisser la part des modes massifiés qui ne 
représentent plus que 26% pour le fer et 7% pour la voie d’eau. 

La voie d’eau couvre pour sa part les barges fluviales accédant au port par le canal 
Baudouin (7 000 EVP, pénalisé par la faible hauteur libre disponible) et le trafic 
d’estuaire opéré par 3 bateaux spécifiques dédiés au transport des conteneurs. Ces 
derniers assurent des navettes entre Zeebrugge et les ports d’Anvers et rhénans 
(83 000 EVP). L’ensemble des barges sont traitées sur les quais maritimes. 
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1.2 ENSEIGNEMENTS TIRÉS POUR L’ACCÈS FLUVIAL À PORT 

2000 

1/ SOLUTIONS IDENTIFIÉES 

Sur les quatre ports étudiés, l’analyse laisse apparaitre une problématique commune 
de la gestion des escales fluviales sur les terminaux maritimes : dans chaque cas le 
traitement des escales fluviales est contraint par l’optimisation des coûts, les trafics 
fluviaux sont très majoritairement traités directement sur les quais maritimes, la 
plupart du temps sur des postes à quai mixtes, la priorité étant donnée aux navires 
maritimes et les unités fluviales traitées en fin de shift. Cette pratique est utilisée 
même si des quais et portiques fluviaux sont disponibles, principalement pour des 
raisons de flexibilité et de réduction des coûts liée aux trajets et manutentions sur le 
parc. Cette organisation permet, selon les acteurs rencontrés, une optimisation de 
l’utilisation des équipes de manutention portuaire. 

Plusieurs concepts de services fluviaux sont mis en place sur les ports présentant les 
plus forts trafics fluviaux (Anvers et Rotterdam) : des services multistop reliant les 
différents terminaux, des navettes dédiées à un terminal depuis un terminal intérieur 
ou encore des navettes de massification intra-portuaires. Ces navettes intra-
portuaires sont mises en place entre les différents terminaux, mais ce système 
apparait couteux et n’est utilisé que de façon marginale pour du transbordement entre 
terminaux. Les opérateurs fluviaux leur préfèrent la pratique du multi-stop, ce qui 
augmente le trafic fluvial dans l’enceinte du port et augmente par conséquent les 
délais d’attente.  

Les systèmes de planification et d’optimisation des chargements/déchargements et 
de gestion du trafic fluvial sont envisagés afin de pallier cette congestion en 
renforçant la flexibilité et l’adaptation des organisations en temps réel. 

Aucune option nouvelle d’accès fluvial n’a donc été identifiée pour le GPMH. 

2/ CARACTÉRISTIQUES PARTICIPANT À UN ACCÈS FLUVIAL 

PERFORMANT 

Il apparait que les ports disposant de la plus forte part modale de la voie d’eau 
présentent des caractéristiques similaires, à savoir : 

× Des accès directs aux terminaux maritimes pour les unités fluviales 
conventionnelles (pas de passage en mer), 

× Un traitement direct sur quai deep-sea, permettant une réduction des 
manutentions et des distances parcourues sur parc et donc des coûts. 

× Le quai dédié peut être une bonne solution sous réserve d’un coup optimisé 
pour le manutentionnaire et sans impact sur les escales maritimes 

× Une pratique du multi-stop sur les différents terminaux (jusqu’à 5-6 stops), 
induisant la problématique de la planification des rotations (volume par 
escale), avec un risque d’effet cascade en cas de congestion sur un terminal. 

Possibilité d’imposer un volume minimum par stop pour limiter la congestion 
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Des systèmes d’informations et de gestion des réservations permettant une gestion 
efficace des flux de navires maritimes et bateaux, ainsi que des réservations des 
postes à quai. 
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1.3 TABLEAU DE SYNTHÈSE 

 Rotterdam Anvers Hambourg Zeebrugge 
Trafic conteneurs 12,2 MEVP (2015) 9,7 MEVP (2015)  8,8 MEVP (2015) 1,6 MEVP, dont 0,4 MEVP Lo-Lo (2015) 

Cartes des 
terminaux 

Maasvlakte I et II (6 terminaux, capacité totale de 15,25 MEVP) 
Terminaux de Waalhaven et Eemlhaven (activité faible, proche centre-
ville) 

Terminaux à marée, sur les deux rives de l’Escaut (capacité totale : 14,5 MEVP) 
 
Terminaux hors marée (capacité 0,2 MEVP + ancien homme terminal MSC) 

4 terminaux, tous automatisés  Terminal APM 

 Terminal ZIP : fermé en 2015 

 Terminal CHZ : fermé en 2016 

Poids du fluvial 36% - 4,4 MEVP - 1500 barges par mois 35% conteneurs – 3,6 MEVP - 215 navettes par semaine 2% - 0,2 MEVP 7% - 0,1 MEVP – quasi-exclusif estuaire 

Organisation intra 
portuaire 

Mode de traitement privilégié : 

Accès direct aux terminaux maritimes 

 Accès privilégié : route nord, par la passe de Breeddiep ou la mer 
(pour automoteurs, pas d’obligation d’adaptation ou de dérogation 
nécessaire), mais peut être limité par les conditions 
météorologiques 

 Accès secondaire : route sud, mais tirant d’air pouvant être limité 
(4

e
 couche conditionnelle) 

 Quais deep-sea privilégiés 

 Pratique du multistop (possible chargement minimum exigé, 
contrainte mal perçue) 

 
Modes de traitement secondaires 

 Infrastructures dédiées au fluvial : quai et portiques fluviaux sur 
tous les terminaux  Pb. : allongement des distances parcourues 

 Espaces de parc dédiés  Pb. : Nécessite de connaitre les 
destinations et modes au débarquement 

 Points de massification : 
 Barge service center à coté terminal ECT et dépôt de 

vide(Massavlakte) 
 CTT à cote du terminal trimodal (centre-ville) 
Volumes captés très faibles 

 
Pistes d’amélioration : 

Efforts pour réduire les délais d’attente des unités fluviales aux 
terminaux maritimes 

 Congestion route nord  Élargissement de la passe de Breeddiep 
(16M€) 

 Délais d’attente des unités fluviales  Généralisation du GPS sur 
les barges pour optimiser les opérations, les intégrer aux plannings 
de chargement / déchargement. Attente < 24h 

 Manque de coordination/massification des trafics vers les 
terminaux inland 

Mode de traitement privilégié : 

Accès direct aux terminaux maritimes 

 Pas de quai dédié fluvial : accueil des barges sur quais mixtes 

 Traitement des conteneurs fluviaux par les portiques maritimes ou grues 
mobiles 

 Pas d’équipe de manutention dédiée fluvial 

 Pas d’espace de parc dédié (car d’info sur le mode emprunté par le conteneur) 
 Flexibilité accrue 
 Optimisation des shifts des navires (traitement des unités fluviales en fin de 
shift) 
Pb. : Conflits entre barges et navires. Priorité aux navires 

 
Quais fluviaux : focus 

 Quais fluviaux abandonnés sur terminaux actuels car surcoût de manutention et 
transfert trop important 

 Quais fluviaux prévus sur nouveau terminaux Deurganck dock, en entrée de 
bassin 

 
Multi-stop 

 Utilisation du multi-stop plutôt que la massification sur quai déporté 

 5-6 stops par navette 

 Pas de volume minimal pas stop, mais pourrait évoluer (40 mvt/stop) 
 
Massification 

 Initiatives de massification qui vont en sens inverse du multi-stop  Volumes 
traités marginaux 

 « Premium Barge service » :  
 Navette fluviale quotidienne interne qui consolide les flux de conteneurs 
 Permet de réduire les escales de barges 
 Horaire fixe 
 Essentiellement utilisé pour les transbordements entre terminaux maritimes 
 Service entre 2 rives : 20€/EVP + 2 € par passage d’écluse 

 Consolidation des flux plus efficace si effectuée dans l’hinterland 
 
Système d’information : Barge Traffic System 

 Portail internet regroupant port, bateliers, terminaux 

 Réservation des places à quai 48h à l’avance  réduction des temps d’attente 

 Permet de préparer et communiquer les plannings de 
chargement/déchargement/trajet 

 Facilite la planification 

 Améliore la productivité des terminaux (réduction des « temps morts ») 

 Utilisation obligatoire 
 
 Forts temps d’attente malgré cet outil – 36h - 72h en 2016 – slot réservé 
différente de celle initialement prévu (dû au déménagement de MSC ?) 
Dépôt de vide non ouvert la nuit donc slot en journée 

Mode de traitement privilégié : 

Accès direct aux terminaux maritimes 

 Trafic fluvial marginal (2 %) 

 Gestion par le « Hamburg Vessel 
Coordination Center » et le « Feeders Logistic 
Center » 

 centre de coordination de navires d’Hambourg 

 Accès direct des embarcations fluviales à 
l’ensemble des terminaux maritimes 

 Traitement sur les quais maritimes 

 Opération par les portiques maritimes 
 

Mode de traitement privilégié : 

Accès direct aux terminaux maritimes 

 Trafic fluvial marginal (2 %) 

 Accès direct des embarcations fluviales 
à l’ensemble des terminaux maritimes 

 Traitement sur les quais maritimes 

 Opération par les portiques maritimes 
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 Rotterdam Anvers Hambourg Zeebrugge 

Tarification 
portuaire 

 
 
 
 

 Montant marginal : Redevance de 3€/DWT/an quel que soit le 
volume transporté ou escales (source autorité portuaire) 

 Intègre des critères environnementaux : réduction de 15% à 30% 
pour les détenteurs de « green awards » 

 Tarif fonction du temps passé et non du tonnage ou passage d’écluse (source 
autorité portuaire) 

 0,0888 €/DWT/jour si le passage dans l’enceinte du port excède 36h 

 0,0648 €/DWT/jour si le passage dans le port est inférieur à 36h 

 Intègre des critères environnementaux : réduction de 7% à 15% en fonction des 
performances environnementales des bateaux 

 Charge de manut fluvial sont mutualisées entre modes : 40€/mvt 

 Slots fixes payée à l’avance – pas viable 

 Nul pour le trafic intra-portuaire 

 Sinon, charges identiques à celles d’un 
bateau maritime 

 Surestarie si barges > 120h dans le port 

 Tarif d’accostage 

 Projet de charge combiné car trop complexe 

 

Liens hinterland 
fluvial 

 
 
 
 

 Réseau intérieur important (Rhin, Escaut, Meuse) 

 400 ports intérieurs, pour la plupart privés 

 Pas de coordination instituée entre le port de Rotterdam et les 
ports intérieurs par l’autorité portuaire 

 Des coopérations entre opérateurs pour mutualiser les moyens 
fluviaux 

 Des terminaux intérieurs qui font partie intégrante des terminaux 
maritimes auxquels ils sont associés (concept « extended 
gateway ») 
 Navettes régulières entre les terminaux maritimes et les 

terminaux intérieurs associés 
 Formalités administratives et douanières réalisées sur le 

terminal intérieur 

  « Container Transferium » 
 Initiative du port de Rotterdam pour résoudre le problème de 

congestion vers l’est, exploité par BTCN 
 Service de navette fluviale entre la Maasvlakte et un terminal 

déporté 
 Tri des conteneurs par destination inland effectué sur le 

terminal déporté 
 

 Important réseau intérieur vers la Belgique, Les Pyas-Bas, le Nord de la France, 
l’Allemagne. 

 Temps de transit compétitifs 
 

 Port d’Anvers a établi des partenariats avec ports fluviaux pour désengorger ses 
terminaux 
 Transferium à Berverdonck sur le canal Albert à 20km d’Anvers (JV 20% 

port d’Anvers, 80% DPW) 
 Liège Trilogiport : coopération entre le port d’Anvers et le port autonome de 

Liège pour positionner Liège comme base avancée d’Anvers 
Objectifs non atteint car trop près du port et pas de dépôt de vide 

 Très faible mouillage de l’Elbe 

 Projet d’approfondissement à l’arrêt suite à 
décision de justices (raisons écologiques ») 

 

Deux possibilités 

 « PortCOnnect » : Barges d’estuaires 
arrivent par la mer (3 bateaux 
spécifiques dédiés conteneurs) 
Vers Anvers (quotidien), ports rhénans 
(Cologne, Neuss, Duisbourg : 
hebdomadaire) et ponctuellement des 
ports néerlandais. 
Capacité des barges de l’ordre de 400-
450 EVP 

 Barges fluviales passent par l’écluse 
Visart et canal de Baudouin : pb. de 
hauteur libre  

Tarif réseau 
national 

Néant Sur le canal Albert : 50€/barge/semaine (source IFB) 
Quasi nuls dans le reste de la Flandre, nuls en Wallonie 
Fluvial plus compétitif que la route  entre Liège et Anvers 

Néant Quasi nuls en Flandre, nuls en Wallonie 

 
Perspectives 

 

 Amélioration des accès fluviaux aux infrastructures portuaires 

 Optimisation des services logistiques 

 Modernisation des systèmes d’information : établir un planning 
consolidé et optimisé des escales fluviales sur l’ensemble des 
terminaux à conteneurs de Rotterdam 

 Optimisation des escales 
 Consolidation sur l’hinterland 
 Consolidation sur le port : déchargement  à un seul terminal 

ou mutualisation de l’unité fluviale 

 Barge performance monitor avec AIS 

 AIS et BTS meilleure planification intra port et  et optimisation du passage 
écluse 

 Rénovation écluse fluviale 

 Construction de quais de stationnement 

 Modernisation du canal Albert : rehaussement des ponts à 4 hauteurs de 
conteneurs 

 Projet « Barge Coordination » : information dynamique en temps réel sur tous 
les sujets liés aux barges 

 Projet « Central Barge Planning » : établir un planning global de chargement et 
déchargement pour l’ensemble des terminaux de conteneurs 

 Projet « Intraport » : consolider les flux en entrée et desservir terminaux 
maritimes avec une navette fluviale – gain de 6h 

 

 Enjeu majeur : dragage de l’estuaire et cours 
supérieur de l’Elbe. Bloqué depuis 2014 
Objectif : garantir un mouillage de 1,6 m au 
moins 345 jours/an 

 Restructuration du réseau intra-portuaire de 
quais pour bateaux fluviaux et feeders 

Pas de projet relatif au transport fluvial 

Prévision  de report 
modal 

Barge de 40% en 2009 à 45% en 2035 Barge de 35% en 2015 à 42% en 2030  40% en 2030 
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2 — SYNTHÈSE 

1/ LES LEVIERS DE CROISSANCE SUR LES TRAFICS CONTENEURS INLAND 

Notre analyse s’est tout d’abord concentrée sur les facteurs macroéconomiques ayant un 
impact direct sur l’évolution des trafics conteneurs dans l’hinterland français du port du Havre. 
L’élasticité entre les imports/exports français pour tous types de marchandises et la croissance 
du PIB de la France, a ainsi été mesurée sur la période 2000-2013, permettant d’identifier une 
élasticité de 0,93 sur les imports (un point de croissance du PIB apporte 0,93 point de 
croissance des imports), et 0,58 sur les exports (un point de croissance du PIB apporte 0,58 
point de croissance des exports). 

Ces élasticités calculées sont appliquées aux prévisions de croissance du PIB fournies par 
l’OCDE et le CEPII. Il en ressort deux projections de croissance des échanges selon les deux 
sources identifiées pour les prévisions de croissance du PIB : 

× Entre 1,92% et 2,15% / an d’ici 2020, entre 1,70% et 1,91% /an entre 2020 et 2030, et 
1,70 % en continue entre 2030 et 2040 selon l’OCDE, 

× Entre 1,39% et 1,45% / an d’ici 2020, entre 1,36%  et 1,42% / an entre 2020 et 2030, 
entre 1,36% et 1,31% entre 2030 et 2040 selon le CEPII. 

Considérant un niveau de conteneurisation jugé mâture sur le marché français, nous estimons 
que les trafics conteneurisés évoluent au même rythme que les imports et exports des 
marchandises diverses. À noter que les trafics conteneurisés sont essentiellement portés par 
les imports en France.  

2/ ANALYSE CONCURRENTIELLE 

Les scénarii de prises de parts de marchés du port du Havre sur son hinterland sont déclinés 
dans la présente étude selon deux axes structurants, qui ont un lien avec le potentiel fluvial du 
Havre : 

× L’impact du canal Seine Nord Europe sur les flux conteneurisés traités par Le Havre 

× La structuration de l’offre logistique sur l’axe Seine. 

Trois scénarios ont été élaborés : 

× Statu quo (maintien de la part de marché actuelle) 

× Scénario de perte de parts de marchés, marqué par un faible développement de la 
logistique sur l’axe Seine et une forte concurrence de la logistique depuis Anvers, ainsi 
qu’une perte de parts de marchés du fait du canal Seine Nord Europe.  

× Scénario prise de parts de marchés, marqué par un développement de la logistique au 
Havre (+300 kEVP d’ici 2030 traités sur Le Havre), un développement de satellites 
intérieurs du Port du Havre et un impact positif du CSNE. 
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3/ L’ANALYSE DE LA DESSERTE FLUVIALE : ANALYSE DE L’EXISTANT 

On peut distinguer au moins deux types d’opérateurs fluviaux actifs sur la Seine : les armateurs 
possédant leurs propres matériels de propulsion (CFT, SCAT, Marfret, Coalis Nautalia) et les 
opérateurs de transport ne possédant pas de moyens de transport mais jouant un rôle dans 
l’affrètement et la distribution de la marchandise (Logiseine, Greenmodal, Fluviofeeder, SNTC-
Carline, MSC, Logiyonne). 

L’accès à la zone portuaire et plus particulièrement à Port 2000 peut se faire selon 3 options: en 
accès direct par les routes Nord ou Sud, par le chantier multimodal raccordé via une navette 
ferroviaire aux terminaux maritimes. 

Le trafic fluvial conteneurisé s’effectuant sur l’axe Seine et Oise depuis/ vers Le Havre est de 
183 623 EVP en 2016 (source HAROPA d’après déclarations opérateurs).  

Bassin parisien  Le Havre Le Havre  bassin parisien 

51 615 EVP 48 925 EVP 

Rouen  Le Havre Le Havre  Rouen 

46 847 EVP  36 276 EVP 

 
L’analyse de l’offre portuaire sur l’axe Seine montre que les capacités portuaires actuelles et 
projetées sont suffisantes pour traiter des trafics conteneurisés supplémentaires. Les écluses 
sont aujourd’hui les points dimensionnants de l’offre fluviale sur l’axe Seine. Selon la 
configuration actuelle des écluses, le trafic fluvial pourrait être quatre fois supérieur au trafic 
actuel depuis/vers Le Havre. 

L’analyse de la compétitivité du transport fluvial montre que l’acheminement d’un conteneur 
entre Le Havre et Paris est environ 10% moins cher que par la route (entre 450 et 500 € par la 
route en one way, versus 400 – 420€ par le fluvial). 
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4/ LES LEVIERS DU POTENTIEL FLUVIAL 

a. Sur l’axe entre Le Havre et le bassin parisien 

Nous nous sommes appuyés sur l’étude de planification des parcs logistiques au port du Havre 
(GT logistique 2016) afin d’identifier les surfaces nouvelles bâties à l’horizon 2020 (520 000m2 
de surfaces bâties supplémentaires)  et d’en déduire l’impact sur l’activité logistique et le 
volume potentiel de flux à destination de l’Île-de-France qui seront déconsolidés sur Le Havre 
(83 kEVP à l’horizon 2020, 148 kEVP à l’horizon 2030). Ces flux se faisant exclusivement par 
voie routière, nous excluons ces flux du potentiel fluvial adressable par Le Havre.  

Par ailleurs, nous avons également intégré dans le calcul du potentiel fluvial l’organisation du 
transport routier et la compétitivité différentielle du fluvial selon que le transport routier est 
organisé en one-way ou en round-trip. Tenant compte de l’écart de compétitivité prix entre le 
fluvial et le routier sur les flux round trip, on considérera que seuls les flux one way (soit environ 
45% des flux routiers entre Le Havre et le bassin parisien) sont adressables par le fluvial. 

Compte tenu de ces différentes hypothèses, nous avons un potentiel fluvial estimé à 406 kEVP 
à l’horizon 2020, à 502 kEVP à l’horizon 2030 et à 608 kEVP à l’horizon 2040, dans le cas du 
scénario de prise de parts de marché. Ce potentiel fluvial maximal théorique ne tient pas 
compte de la typologie des marchandises, et doit être relativisé en fonction des marchandises 
ayant des contraintes de transport compatibles avec le fluvial (marchandises avec des 
possibilités de stocks roulants, marchandises pour lesquelles laletransit time est compatible). 

En prenant l’hypothèse d’une part de marché du fluvial constante sur les flux entre Le Havre et 
le bassin parisien, non déconsolidés au Havre, le trafic fluvial sur cet axe est estimé à 113 
kEVP pleins + vides à l’horizon 2020, à 139 kEVP à l’horizon 2030 et à 160 kEVP à l’horizon 
2040. 

b. Sur l’axe entre Le Havre et Rouen 

L’enjeu pour le Port de Rouen est de redynamiser l’offre logistique rouennaise afin de 
développer les imports sur Rouen et maintenir les trafics maritimes. Trois scénarii sont dès lors 
envisageables concernant le développement de la logistique sur Rouen, avec un impact 
différencié sur le trafic fluvial : 

× Un statu quo au niveau de la logistique, et un maintien des services maritimes actuels. 
Le trafic fluvial est alors maintenu dans les proportions actuelles avec une progression 
indexée sur le marché conteneurs français. Le trafic fluvial est alors estimé à 90 kEVP à 
l’horizon 2020, à 108 kEVP à l’horizon 2030 et à 128 kEVP à l’horizon 2040. 

× Un développement de l’activité logistique sur Rouen permettant d’accroître les trafics 
maritimes sur Rouen (de l’ordre de 147 kEVP à l’horizon 2030 sur la base des réserves 
foncières disponibles sur Rouen Vallée de Seine Logistique). En considérant qu’une 
partie de cette activité pourrait passer par le fluvial, la valorisation de l’espace foncier 
logistique pourrait représenter un potentiel fluvial de 36 kEVP supplémentaires environ 
pour le Port du Havre à l’horizon 2030, auxquels il faut rajouter les trafics fluviaux liés à 
la croissance endogène des marchés existants (estimés à 90 kEVP à 2020, 108 kEVP à 
l’horizon 2030, et 128 kEVP à l’horizon 2040). 

× Une fragilisation de l’activité logistique sur Rouen, où Rouen n’arrive pas à attirer des 
flux imports. La chute des trafics maritimes se poursuit sur Rouen et des services 
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fluviaux supplémentaires entre Le Havre et Rouen viennent compenser la perte de 
trafics maritimes, avec cependant une perdition de trafics au profit de la route (plafonnée 
à 50% à partir de 2020). Les trafics fluviaux liés à la perdition de services maritimes sur 
Rouen sont alors estimés selon les hypothèses prises à 70 kEVP à 2020, à 84 kEVP à 
2030 et à 99 kEVP à l’horizon 2040, trafics auxquels il faut également ajouter les flux 
liés à la croissance endogène des marchés existants. 

Les tableaux ci-dessous synthétisent les potentiels fluviaux ainsi les projections de flux inlands 
du GPMH. 

 (En kEVP pleins+vides) 

 
2016 2020 2030 2040 

Trafic conteneur inland GPMH (S1, pessimiste) 1 958 2 031 2 299 2 721 

Potentiel fluvial entre Le Havre et le bassin parisien (selon S1) 368 358 366 448 

 Trafic conteneur inland GPMH (S2, statu quo) 1 958 2 115 2 543 3 010 

Potentiel fluvial entre Le Havre et le bassin parisien (selon S2) 368 382 434 528 

 Trafic conteneur inland GPMH (S3, optimiste) 1 958 2 221 2 940 3 480 

Potentiel fluvial entre le Havre et le bassin parisien (selon S3) 368 406 502 608 

 

À partir des différents calculs de projections de trafics fluviaux, nous avons élaboré trois 
scénarios entre le Havre et Paris selon les prévisions de croissances du PIB de l’OCDE. Les 
hypothèses de trafics fluviaux aux horizons 2020, 2030 et 2040 sont estimées selon une part de 
marché constante du fluvial sur l’axe Le Havre – Île-de-France (part de marché constante de 
15,6% sur les flux entre Le Havre et l’Île-de-France, hors déconsolidation au Havre) : 

 

× Scénario pessimiste 

 
 2016 2020 2030 2040 

Trafic fluvial estimé Le Havre – Bassin Parisien 102 99 101 124 

Trafic fluvial estimé Le Havre - Rouen Synergie fluviale faible 83 105 146 165 
 

  
  

 

Total trafic fluvial GPMH estimé Synergie fluviale faible 186 204 247 289 

 

× Scénario statu quo 

 
 2016 2020 2030 2040 

Trafic fluvial estimé Le Havre – Bassin Parisien 102 106 120 146 

Trafic fluvial estimé Le Havre - Rouen Synergie fluviale forte 83 119 143 169 
 

  
  

 

Total trafic fluvial GPMH estimé Synergie fluviale forte 186 225 263 289 

 

× Scénario optimiste 

 
 2016 2020 2030 2040 

Trafic fluvial estimé Le Havre – Bassin Parisien 102 113 139 169 

Trafic fluvial estimé Le Havre - Rouen Synergie fluviale forte 83 119 143 169 
 

  
  

 

Total trafic fluvial GPMH estimé Synergie fluviale forte 186 232 282 338 
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3 — OPTIONS DE PROJET ET ANALYSE 
MULTICRITÈRE 

Les options présentées dans cette partie constituent l’ensemble des solutions identifiées 
envisageables pour permettre la desserte fluviale de Port 2000 susceptibles de répondre aux 
enjeux identifiés précédemment. Ces options peuvent consister en des solutions d’accès direct 
aux terminaux ou en un passage par un point de massification déporté. La liste des options 
étudiées est la suivante : 

× Accès fluvial direct à Port 2000 : 

o Par route nord 

o Par route sud 

o Par écluse 

o Par chatière  

× Utilisation d’un point de massification : 

o Massification par navette ferroviaire sur le chantier multimodal  

o Massification par navette routière : 

 Sur le quai de l’Asie ou quai d’Osaka 

 Sur le quai Bougainville (avec ou sans accès dénivelé) 

o Massification par navette fluviale : 

 Sur le quai de l’Asie ou quai d’Osaka 

 Sur le quai Bougainville 

En ce qui concerne les effets de ces différents projets (du point de vue des circulations PL ou 
fluviales induites ou de l’occupation des postes à quai par exemple) et les investissements 
nécessaires,  il a été fait l’hypothèse d’une capacité de fluviale de 590 kEVP annuels en 2030, 
correspondant aux 2/3 du trafic conteneurisé identifié dans la 1ère partie du présent rapport 
comme potentiellement reportable sur la voie d’eau en 2030 (environ 880 kEVP). Compte-tenu 
des possibilités de traitement présentes en référence (Terminal Multi-Modal et accès par les 
routes nord et sud pour les bateaux agréés), cette capacité de 590 kEVP annuel en 2030 se 
répartit ainsi: 

× Terminal Multi-Modal : 80 kEVP, 

× Routes nord et sud : 230 kEVP, 

× Solution complémentaire : 280 kEVP. 

L’utilisation de ces installations à pleine capacité aboutirait à une part modal du fluvial de 25% 
sur les trafics inland du GPMH. 

Ce chiffre a pour seule fonction de fournir une base de comparaison des différentes 
solutions, et ne préjuge en rien des trafics futurs. 
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3.1 ACCÈS FLUVIAL DIRECT À PORT 2000 : ROUTE NORD 

Cette option correspond à une des solutions présentes en situation de référence (avec la route 
sud et le terminal multimodal). Elle consiste à permettre l’accès direct aux terminaux de Port 
2000 aux bateaux agréés. 

 

Figure 1 : Accès à Port 2000 par la route nord (bleu) 

 

1/ INVESTISSEMENT ET COÛT ANNUEL 

Nul pour le GPMH. Surcoût d’investissement de l’ordre de 0,5 M€ à 2 M€ par bateau ; ainsi 
qu’un  surcoût d’exploitation de l’ordre de 5 à 10 €/EVP. 

2/ CAPACITÉ ET EFFET SUR L’ATTRACTIVITÉ DE LA VOIE D’EAU 

Capacité limitée par la taille de la flotte agréée et les capacités d’accueil des bateaux sur Port 
2000. Avec la flotte et le programme de desserte actuels, capacité annuelle d’environ 100 kEVP 
(deux sens confondus). 

Compte-tenu des hypothèses réalisées, le coût approximatif d’acheminement d’un conteneur 
20’ one way est de : 

× Pour Rouen : 170 €, 

× Pour Gennevilliers : 230 €. 

3/ EFFET SUR LES AUTRES ACTIVITÉS 

× Augmentation de l’utilisation de l’écluse François 1er (la route nord représentant 66% des 
trafics fluviaux en lien avec Port 2000 en 2016), 

× Accroissement de l’utilisation du chenal d’accès à Port 2000, des postes à quai de Port 
2000 et des terre-pleins associés.  

4/ FIABILITÉ 

L’emprunt de la route nord dépend des conditions météorologiques et de la hauteur de houle 
présente. La disponibilité de la route nord, pour les bateaux agréés, est de 95 % pour une houle 
de 1,6 m, et de 98 % pour une houle de 1,8 m.  
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5/ IMPACT ENVIRONNEMENTAL 

Cette solution n’impliquant pas de travaux ni de circulations routières, l’impact environnemental 
est supposé nul. 

3.2 ACCÈS FLUVIAL DIRECT À PORT 2000 : ROUTE SUD 

Cette option correspond à une des solutions présentes en situation de référence (avec la route 
nord et le terminal multimodal). Elle consiste à permettre l’accès direct aux terminaux de Port 
2000 aux bateaux agréés. 

 

 

 

Figure 2 : Accès à Port 2000 par la route sud (rose) 

 

1/ INVESTISSEMENT ET COÛT ANNUEL 

Nul pour le GPMH. Surcoût de détention et d’exploitation des bateaux, induisant un surcoût de 
l’ordre de 10 €/EVP. 

2/ CAPACITÉ ET EFFET SUR L’ATTRACTIVITÉ DE LA VOIE D’EAU 

Capacité limitée par la taille de la flotte agréée et les capacités d’accueil des bateaux sur Port 
2000. Avec la flotte et le programme de desserte actuels, capacité annuelle d’environ 130 kEVP 
(deux sens confondus). 

En fonction de la contractualisation (carrier haulage ou merchant haulage), et compte-tenu des 
hypothèses réalisées, le coût approximatif d’acheminement d’un conteneur 20’ one way est de : 

× Pour Rouen : 130 - 210 €. 

Les bateaux empruntant la route sud ne desservent que peu Gennevilliers. 

3/ EFFET SUR LES AUTRES ACTIVITÉS 

× Accroissement de l’utilisation du chenal d’accès à Port 2000, des postes à quai de Port 
2000 et des terre-pleins associés.  
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4/ FIABILITÉ 

La disponibilité de la route sud n’a quant à elle pas été évaluée. 

5/ IMPACT ENVIRONNEMENTAL 

Cette solution n’impliquant pas de travaux ni de circulations routières, l’impact environnemental 
est supposé nul. 

 

3.3 ACCÈS FLUVIAL DIRECT : ÉCLUSE  

Cette option de projet consiste à réaliser une écluse fluviale à grand gabarit reliant le bassin 
Hubert Raoul Duval (Port 2000) au bassin de l’Océan, permettant ainsi un accès direct à Port 
2000 à l’ensemble des bateaux fluviaux.  

 

Tableau 1 : Réservation visible pour la construction de l'écluse fluvial (Source : Géoportail) 

 

1/ INVESTISSEMENT ET COÛT ANNUEL 

× Investissement : 250 M€ (source : études de 2008, valeur actualisée 2017) 

× Coûts prévisionnels annuels : environ 1 M€ pour l’exploitation et 1 M€ pour l’entretien et la 
régénération (source : étude VNF 2009, valeurs actualisées 2017) 

2/ CAPACITÉ ET EFFET SUR L’ATTRACTIVITÉ DE LA VOIE D’EAU 

Capacité limitée par les capacités d’accueil des bateaux sur Port 2000. L’accès direct à Port 
2000 à l’ensemble des unités fluviales renforce en revanche fortement l’attractivité de la voie 
d’eau. 

Compte-tenu des hypothèses réalisées, et en considérant un péage de 25 €, le coût 
approximatif d’acheminement d’un conteneur 20’ one way est de : 

× Pour Rouen : 170 €, 
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× Pour Gennevilliers : 220 €. 

3/ EFFETS SUR LES AUTRES ACTIVITÉS 

× Occupation accrue des postes à quai et terre-pleins de Port 2000. 

4/ FIABILITÉ 

Risque d’interruption du trafic à l’écluse (chômage, panne…). Aucun itinéraire alternatif n’est 
possible. 

5/ IMPACT ENVIRONNEMENTAL 

L’impact environnemental consiste en la consommation d’espaces (environ 10 ha) aujourd’hui 
non occupés et constitués de remblais. 

 

3.4 ACCÈS FLUVIAL DIRECT : CHATIÈRE 

Ce projet est représenté sur la carte ci-dessous.  

 

 

1/ INVESTISSEMENT ET COÛT ANNUEL 

× Investissement est estimé à environ 100 M€ en 2012, 

× Coûts prévisionnels annuels : 1 M€ en première approche (0,8 M€ de dragage et 0,2 M€ 
de travaux d’entretien de la digue). 
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2/ CAPACITÉ ET EFFET SUR L’ATTRACTIVITÉ DE LA VOIE D’EAU 

Capacité limitée par les capacités d’accueil des bateaux sur Port 2000. L’accès direct à Port 
2000 à l’ensemble des unités fluviales renforce en revanche fortement l’attractivité de la voie 
d’eau. 

Compte-tenu des hypothèses réalisées, et en considérant un péage de 10 €, le coût 
approximatif d’acheminement d’un conteneur 20’ one way est de : 

× Pour Rouen : 170 €, 

× Pour Gennevilliers : 220 €. 

3/ EFFETS SUR LES AUTRES ACTIVITÉS 

× Augmentation de l’utilisation de l’écluse François 1er (pour la route nord, représentant 66% 
des trafics fluviaux en lien avec Port 2000 en 2016), 

× Accroissement de l’utilisation du chenal d’accès à Port 2000, des postes à quai de Port 
2000 et des terre-pleins associés. 

× Besoin de déplacement de la digue en cas d’extension de Port 2000 vers l’ouest. 

4/ FIABILITÉ 

Bonne fiabilité : pas de nouvel ouvrage et existence d’un itinéraire alternatif via les écluses 
Quinette, Vétillart et les ponts V et VI. Agitation dans le chenal inférieure à 0,6 m plus de 92% 
du temps. 

5/ IMPACT ENVIRONNEMENTAL 

× Réalisation d’ouvrages maritimes consommateurs d’espaces naturels marins et générant 
des modifications de courant faibles mais perceptibles, en particulier au droit du 
« coude ». 

× Impact faible sur la biodiversité. 

× Volumes marginaux de dragage induits par l’entretien de l’ouvrage. 
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3.5 MASSIFICATION PAR NAVETTE FERROVIAIRE SUR LE TERMINAL 

MULTIMODAL (PHASE 2) 

La massification des conteneurs sur le terminal multimodal par navette ferroviaire est l’autre 
solution disponible en situation de référence. Elle consiste à acheminer les conteneurs par voie 
ferroviaire depuis Port 2000 vers le terminal multimodal, où ils sont ensuite rechargés vers la 
voie d’eau ou le fer. 

La réalisation de la phase 2 du terminal multimodal (TMM) permet d’augmenter la capacité de 
traitement. 

1/ INVESTISSEMENT ET COÛT ANNUEL 

× Investissement de 23 M€ (estimation 2011, valeur actualisée en 2017). 

2/ CAPACITÉ ET EFFET SUR L’ATTRACTIVITÉ DE LA VOIE D’EAU 

La capacité totale du TMM sera portée de 320 kEVP (dont 80 kEVP par voie d’eau), à 400 
kEVP au total. 

La rupture de charge induite par le passage par le TMM induit un accroissement du coût de 
passage portuaire et réduit l’attractivité de la voie d’eau pour les chargeurs. 

Compte-tenu des hypothèses réalisées, le coût approximatif d’acheminement d’un conteneur 
20’ one way est de : 

× Pour Rouen : 200 €, 

× Pour Gennevilliers : 250 €. 

3/ EFFETS SUR LES AUTRES ACTIVITÉS 

Pas d’interactions avec les autres activités (hormis sur les passages à niveau sur des voies 
secondaires). 

L’extension du TMM mobilise cependant du foncier qui pourrait être utilisé pour d’autres projets. 

4/ FIABILITÉ 

La complexification de la chaîne de transport et la multiplication des ruptures de charge 
implique une baisse de la fiabilité. 

5/ IMPACT ENVIRONNEMENTAL 

L’impact environnemental se limite à la consommation d’espace non occupé. 
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3.6 MASSIFICATION PAR NAVETTE ROUTIÈRE EMPRUNTANT LA VOIRIE 

PUBLIQUE 

La massification par navette routière consiste à acheminer par route l’ensemble des conteneurs 
fluviaux sur un point de massification, situé dans l’enceinte du port historique et étant par 
conséquent accessible à l’ensemble des unités fluviales. 

Les points de massification envisagés sont situés sur les anciens terminaux conteneurs du 
GPMH (quai d’Osaka ou quai Bougainville). Par conséquent, l’investissement estimé couvre 
l’outillage de manutention nécessaire et la reprise éventuelle des terre-pleins. 

On considère l’utilisation de poids lourds dotés d’un seul châssis, soit 2 EVP par véhicule.  

Le premier point de massification envisagé se situe sur le quai d’Osaka, à une distance routière 
d’environ 5 km du centre des terminaux de Port 2000.  

 

Figure 2 : Schéma de fonctionnement de la massification routière vers le quai d'Osaka 

 

Le deuxième point de massification envisagé se situe sur le quai Bougainville, à une distance 
routière d’environ 5,5 km du centre des terminaux de Port 2000. 

 

Figure 3 : Schéma de fonctionnement de la massification routière vers le quai Bougainville 
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1/ INVESTISSEMENT ET COÛT ANNUEL 

× Investissement estimé : de 10 à 15 M e pour l’outillage, environ 3 M€ pour les véhicules, 

× Coûts annuels prévisionnels : environ 21 M€, répartis entre la détention des outillages et 
véhicules assurant la navette (2 M€), l’entretien des véhicules et outillages de 
manutention (3 M€) et l’exploitation du système (16 M€). 

2/ CAPACITÉ ET EFFET SUR L’ATTRACTIVITÉ DE LA VOIE D’EAU 

Capacité limité par les moyens de manutention sur le point de massification. Attractivité pour la 
voie d’eau est limitée par les manutentions et ruptures de charge supplémentaires, qui d’une 
part augmentent le coût de la chaîne logistique, et d’autre part réduit sa fiabilité. 

Compte-tenu des hypothèses réalisées, le coût approximatif d’acheminement d’un conteneur 
20’ one way est de : 

× Pour Rouen : 240 €, 

× Pour Gennevilliers : 290 €. 

3/ EFFETS SUR LES AUTRES ACTIVITÉS 

× Augmentation des circulations routières et donc de la congestion (estimés à environ 0,8 
millions de PL.km supplémentaires internes au port par an à pleine capacité),  

× Augmentation des circulations fluviales (dans le cas d’une massification sur la quai 
d’Osaka, estimés à 1500 passages annuels à l’écluse François 1er). 

× Utilisation d’une emprise de terre-plein qui pourrait être utilisée pour d’autres activités. En 
particulier, le quai Bougainville peut avoir vocation à servir un trafic roulier. 

4/ FIABILITÉ 

La fiabilité de la solution par massification routière est réduite par la complexification de la 
chaîne de transport. Par ailleurs, la localisation du terminal fluvial quai d’Asie ou d’Osaka 
nécessite le passage des bateaux par l’écluse François 1er, les rendant donc dépendants du 
fonctionnement de cet ouvrage (bien qu’un itinéraire alternatif existe). 

5/ IMPACT ENVIRONNEMENTAL 

L’impact environnemental est lié à l’augmentation des circulations routières induites sur le port. 

 

3.7 MASSIFICATION PAR NAVETTE ROUTIÈRE N’EMPRUNTANT PAS LA 

VOIRIE PUBLIQUE 

La solution de massification routière par le quai Bougainville dispose d’une variante dans le 
cadre de laquelle un accès dénivelé relie le terminal de massification fluviale à Port 2000, 
permettant ainsi de transiter entre les deux sans sortir de l’enceinte portuaire. 
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Figure 4 : Schéma de fonctionnement de la massification routière vers le quai Bougainville avec accès 
dénivellé 

 

Dans ce cadre, il est possible d’envisager l’utilisation d’un système MTS avec deux châssis par 
tracteur, soit une capacité de 4 EVP par véhicule. 

1/ INVESTISSEMENT ET COÛT ANNUEL 

× Investissement : 10 M€ pour l’accès dénivelé, 10 à 15 M€ pour l’outillage et 4 à 5 M€ pour 
les véhicules. 

× Coût prévisionnel annuel : environ 16 M€, répartis entre la détention des outillages et 
véhicules assurant la navette (3 M€), l’entretien des véhicules (2 M€) et l’exploitation du 
système (11 M€). 

2/ CAPACITÉ ET EFFET SUR L’ATTRACTIVITÉ DE LA VOIE D’EAU 

Cette solution est une variante optimisée de la précédente. Compte-tenu des hypothèses 
réalisées, le coût approximatif d’acheminement d’un conteneur 20’ one way est de : 

× Pour Rouen : 210 €, 

× Pour Gennevilliers : 270 €. 

3/ EFFETS SUR LES AUTRES ACTIVITÉS 

Les effets sur les autres activités sont très réduits par l’aménagement d’un accès dénivelé 
reliant Port 2000 au terminal de massification. En revanche, la création d’un point de 
massification nécessite de mobiliser une emprise de terre-plein qui pourrait être utilisée pour 
d’autres activités, et notamment un trafic roulier. 

4/ FIABILITÉ 

La fiabilité de la solution par massification routière est réduite par la complexification de la 
chaîne de transport.  
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5/ IMPACT ENVIRONNEMENTAL 

L’impact environnemental est lié à l’augmentation des circulations routières induites sur le port. 

3.8 MASSIFICATION PAR NAVETTE NAUTIQUE 

Les solutions de massification fluviale reprennent les sites de massification précédemment 
évoqués pour la navette routière mais cette fois reliés par la voie d’eau à Port 2000. Ceci 
implique les changements suivants par rapport à la massification routière : 

× Pas d’augmentation de la circulation routière dans l’enceinte du GPMH, 

× Augmentation de la navigation sur Port 2000 et dans les bassins du port historique, 

× Augmentation du trafic à l’écluse François 1er, 

× Augmentation de l’occupation des postes à quai de Port 2000, 

× Augmentation de l’investissement en outillage de manutention, les portiques fluviaux 
traitant d’une part les barges effectuant les navettes avec Port 2000, et d’autre part 
celles desservant l’hinterland. 

Par ailleurs, la mise en place de cette solution nécessiterait un changement de réglementation, 
l’arrêté du 15 décembre 2014 sur l’accès des bateaux fluviaux à Port 2000 stipulant que « les 
bateaux fluviaux porte-conteneurs effectuant un service de transport exclusivement au sein des 
limites administratives du port du Havre ne peuvent prétendre bénéficier des dispositions du 
présent arrêté. » 

1/ INVESTISSEMENT ET COÛT ANNUEL 

× Investissement estimé : entre 20 et 25 M€, 

× Coût annuel prévisionnel : environ 12 M€, répartis entre la détention des outillages de 
manutention et bateaux assurant la navette (4 M€), l’entretien des bateaux et outillages 
(2 M€) et l’exploitation du système (6 M€). 

2/ CAPACITÉ ET EFFET SUR L’ATTRACTIVITÉ DE LA VOIE D’EAU 

Bien que cette solution permette l’accès à toutes les unités fluviales, l’attractivité de cette 
solution pour la voie d’eau est limitée par les manutentions et ruptures de charge 
supplémentaires. 

Compte-tenu des hypothèses réalisées, le coût approximatif d’acheminement d’un conteneur 
20’ one way est de : 

× Pour Rouen : 240 €, 

× Pour Gennevilliers : 290 €. 

3/ EFFETS SUR LES AUTRES ACTIVITÉS 

× Augmentation des passages à l’écluse François 1er, et circulation des bateaux dans le 
chenal d’accès à Port 2000, 
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× Occupation des quais sur Port 2000.  

4/ FIABILITÉ 

De même que pour la massification routière, la fiabilité de la solution par massification nautique 
est réduite par la complexification de la chaîne de transport. Dans tous les cas, le passage des 
bateaux par l’écluse François 1er est nécessaire, les rendant donc dépendants du 
fonctionnement de cet ouvrage (même si un itinéraire alternatif existe). 

5/ IMPACT ENVIRONNEMENTAL 

Il y a peu d’effets environnementaux, aucun espace n’étant consommé et aucune circulation 
routière induite (hors circulations des outillages sur le point de massification). 
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4 — ANALYSE MULTICRITÈRE 

Le tableau suivant présente l’analyse multicritère des solutions présentées préalablement, et 
une appréciation de l’enjeu que représente chaque critère pour les trois principales catégories 
d’acteur (gestionnaire, manutentionnaire, chargeur). 
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Écluse Chatière Chantier multimodal phase 2 Route + Osaka/Bougainville (PL)
Route + Bougainville avec accès dédié 

(MTS)
Fluvial + Osaka/Bougainville Gestionnaire Manutentionnaire Chargeur

Investissement (infrastructure 

et outil lage)
250 M€ 100 M€ 23 M€ 10 - 15 M€ 20 - 25 M€ 20 - 25 M€

Durée de vie et pérennité de la 

solution
GER nécessaire après 50 ans

GER nécessaire après 50 ans

Lourdes reprises si extension de Port 

2000

Durée de vie de l 'investissement : 

Outil lage fixe : 30 ans

Matériel de parc : 10-15 ans

Durée de vie de l 'investissement : 

Outil lage fixe : 30 ans

Matériel de parc : 10-15 ans

Véhicules routiers : 7 ans

Durée de vie de l 'investissement : 

Outil lage fixe : 30 ans

Matériel de parc : 10-15 ans

Véhicules routiers : 7 ans

Durée de vie de l 'investissement : 

Outil lage fixe : 30 ans

Matériel de parc : 10-15 ans

Coût annuel (dont détention, 

entretien & régénération, 

exploitation)

7 M€ (5 ; 1 ; 1) 3 M€ (2 ; 1 ; 0) ? 20,5 M€ (2 ; 2,5 ; 16) 15,5 M€ (2,5 ; 2 ; 11) 12 M€ (4 ; 2 ; 6)

Coût de production du passage 

portuaire estimé (20' one way)

Gennevill iers : env. 220 €

Rouen : env. 170 €

(hors péage de l'ouvrage)

Gennevill iers : env. 220 €

Rouen : env. 170 €

(hors péage de l'ouvrage)

Gennevill iers : env. 250 €

Rouen : env. 200 €

Gennevill iers : env. 290 €

Rouen : env. 240 €

Gennevill iers : env. 270 €

Rouen : env. 210 €

Gennevill iers : env. 290 €

Rouen : env. 240 €

Autres avantages de la 

solution

Optimisation de l 'avitail lement et du 

stationnement remorqueurs

Optimisation de l 'avitail lement et du 

stationnement remorqueurs

Allongement de la franchise 

conteneurs

Effet sur la franchise conteneurs 

inconnu

Effet sur la franchise conteneurs 

inconnu

Effet sur la franchise conteneurs 

inconnu

Adéquation de la capacité au 

besoin max. identifié : 590 

kEVP

Oui Oui ? Oui Oui Oui

Réserve de capacité disponible Limite : occupation des quais P2000 Limite : occupation des quais P2000 Non Fréquence de passage déjà élevée
Oui (possibil ité d'augmenter la 

fréquence)
Limite : occupation des quais P2000

Flexibil ité / Évolutivité de la 

solution

Seuil bas de trafic nécessaire à la 

pérennité (dépend du péage)

Seuil bas de trafic nécessaire à la 

pérennité (dépend du péage)

Capacité diminuée si le trafic 

ferroviaire augmente 

substantiellement

Capacité difficilement extensible si 

développement des trafics fluviaux

Possibil ité d'extension en allongeant 

les MTS

Terminal fluvial difficilement 

extensible

Exploitation de la chaîne 

logistique (ruptures de 

charge…)

Accès direct à toutes les unités 

fluviales

Accès direct à toutes les unités 

fluviales

Brouettage couteux, augmentation 

des manutentions

Brouettage couteux, augmentation 

des manutentions

Brouettage couteux, augmentation 

des manutentions

Brouettage couteux, augmentation 

des manutentions

Effets sur les circulations 

terrestres (routières et 

ferroviaires)

- - -
Augmentation du trafic routier (+800 

000 PL.km)
- -

Effets sur les circulations 

maritimes

Occupation de PàQ de P2000

Circulations dans le bassin à P2000

Occupation de PàQ de P2000

Circulations dans le chenal d'accès 

à P2000

- - -

Occupation de PàQ de P2000

Circulations dans le chenal d'accès 

à P2000

Conflit potentiel avec d'autres 

activités
Néant

Réduction d'une zone de pêche 

tolérée

Consommation d'espace dans un 

espace contraint

Consommation d'espace sur 

terminal à vocation roulier

Consommation d'espace sur 

terminal à vocation roulier

Consommation d'espace sur 

terminal à vocation roulier

Fiabilité Pas d'itinéraire alternatif - Augmentation des ruptures de charge Augmentation des ruptures de charge Augmentation des ruptures de charge
Soumis à aléas météo

Augmentation des ruptures de charge

Impact environnemental -

Modification faible mais perceptible 

des courants,  pas d'enjeu majeur vis-

à-vis de la biodiversité

-
Augmentation des circulations 

routières

Création de nouvelles voiries, 

augmentation des circulations 

routières

-

Enjeu que représente le critère par catégorie d'acteurAccès direct P2000 Massification 
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