
Projets industriels 
& Colis exceptionnels

Les solutions de l’axe Seine



HAROPA 
 1er complexe portuaire français, 

 5e port nord-européen en terme de 
trafic maritime.

H A R O PA ,  
maillon essentiel de la chaîne 
logistique des projets industriels et 
colis exceptionnels
Tout type de colis peut être traité grâce aux solutions 
complètes HAROPA proposées en lien avec des 
partenaires spécialisés. 

Un partenariat entre 
les professionnels du transport 
à travers la création en 2010 d'un groupe de 
travail « colis exceptionnels » regroupant plus de 
40 professionnels (manutentionnaires portuaires, 
commissionnaires en transport, opérateurs de 
transport ferroviaire, fluvial et terrestre, douanes…).

Principaux objectifs : 
n	Faciliter le traitement des colis exceptionnels,
n	Formaliser et promouvoir une offre compétitive 

en termes de coûts et de qualité.

Une action pour soutenir des démarches 
innovantes  : 
n   Le chargement/déchargement des colis hors 

normes (Out-Of-Gauge, dits OOG),
n   Créer une alternative au transport conventionnel  

("break-bulk en conteneurs").
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Les colis exceptionnels, 
3 définitions :
n   Les colis volumineux mais de 

poids faible : réservoirs de 
stockage, bateaux de plaisance, 
etc.

n   Les colis compacts de poids 
important : transformateurs, 
générateurs de vapeur, etc.

n   Les colis à la fois très lourds 
et très volumineux : travées de 
ponts, eoliennes, etc.

Des réponses performantes aux défis de la logistique industrielle
Emmanuel RicHARd – Responsable des Opérations (Division Logistique & Emballage Industriel) chez 
AltéAd, opérateur global spécialisé dans les services à l’industrie associant ses activités de : Transport 
Spécialisé & Exceptionnel, Levage & Manutention, Logistique & Emballage, Transfert industriel.

« Notre groupe a fait le choix d’une implantation havraise depuis plus de 5 ans. La qualité de l’outil portuaire, 
ainsi que de ses connexions logistiques, nous permettent de répondre favorablement aux problématiques 
logistiques de nos clients industriels. AltéAd développe des solutions totalement intégrées en import / export 
de projets industriels et colis exceptionnels. Nous poursuivons notre politique intensive d’investissements sur 
notre plateforme multimodale de Sandouville, pour répondre aux nombreux défis qui s’annoncent. »
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Un large éventail d'équipements 
de manutention pour les projets industriels et colis exceptionnels 

Une manutention spécifique à chaque opération
Une prise en charge simple et rapide sans morceler les marchandises, 
du départ à l’arrivée. 
n   Manutention verticale : grues mobiles ou fixes, bigues ou grues 

flottantes, portiques de manutention, navires équipés de grues.
n   Manutention horizontale : quais équipés de rampes  

Roll-on Roll-off assurant le transfert direct route/eau ou eau/
route :
 technique idéale pour le transport de masses importantes.

Bigue terrestre 
Capacité de levage de 650 t

2 outils fluviomaritimes sur l’axe 
Seine pour la manutention de tout 
type de marchandises : 

Barge « Navy Blue »
n   Opérateur : Surveyfert
n   Caractéristiques techniques : 
 Charge de colisage : 1 200 t maxi 

en Ro-Ro (ballastable)
 Possibilité d’être équipée d’une 

grue de 450 t

Ponton « Nevez » 
n   Opérateur : ETPO
n   Caractéristiques techniques : 
 Charge de colisage : 140 t à 2 m 

et 60 t à 10 m
 Equipé d’une grue permanente 

de 250 t

Une "procédure de passage des 
colis lourds" est à respecter pour tout 
passage sur les quais de HAROPA - 

Port du Havre (à télécharger sur notre site 
internet www.haropa-solutions.com)
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Le Havre : 13 postes
1 -  Quai Joannès Couvert 3t/m² 
2 -  Quai Jean Reinhart 4t/m² 
3 -  Quai de Madagascar sud 4t/m² 
4 -  Quai de l’Atlantique 2t/m² P
5 -  Quai de l’Asie 4t/m² 
6 -  Quai des Amériques  4t/m² P. G
7 -  Quai du Rhin  4t/m²
8 -  Quai du Havre 6t/m² P 
9 -  Quai d’Osaka 4t/m² 
10 -  Quai de l’Europe 4t/m² P. G
11 -  Quai Bougainville  4t/m²
12 -  Quai Champlain 4t/m² B (650t)
13 -  Quai Dresser  10t/m² 

Paris : 13 postes
19 -  Port de Limay-Porcheville  6t/m²
20 -  Port de Saint-Ouen- 
 L’Aumône  6t/m²
21 -  Port de Gennevilliers  4t/m²
22 -  Port de Bruyères/Oise  6t/m²
23 -  Port de Bonneuil/Marne  10t/m²
24 -  Port de Choisy-le-Roi  6t/m²
25 -  Port d'Orly  6t/m²
26 -  Port d'Alfortville  4t/m²
27 -  Port de Viry-Chatillon  6t/m²
28 -  Port d'Evry  18t/m²
29 -  Port de Corbeil-Saint-Nicolas 3t/m²
30 -  Port de Montereau  10t/m²
31 -  Port de Bray-sur-Seine  20t/m²

Rouen : 5 postes

14 - Terminal de Radicatel  6t/m² P. G
15 -  Terminal Flexifrance  

du Trait  6t/m² B
16 -  Terminal conteneurs  

de Grand Couronne 6t/m² P
17 -  Terminal forestier  

de Rouen Quevilly  6t/m² G
18 - Quai de l’Ouest 6t/m² 

Ports partenaires : 4 postes
32 -  Port de Saint-Leu-d’Esserent
33 -  Port de Gron
34 -  Port de Nogent-sur-Seine
35 -  Port de Longueil-Sainte Marie

35 postes colis lourds
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n Jusqu’à 3000 t - Grand Gabarit

n jusqu’à 1000 t - Gabarit Intermédiaire

n jusqu’à 400 t - Petit Gabarit

Les capacités portantes des quais sont 
données à titre indicatif et doivent dans tous 
les cas faire l’objet d’une validation préalable

P = Portique G = Grue B = Bigue

Des infrastructures adaptées 
tout au long de l'axe Seine

 5 5



La voie fluviale, 
une réponse efficace pour le transport de vos projets industriels 
et colis exceptionnels
Souplesse et sécurité, rapidité et performance, 
compétitivité et écologie
La voie d’eau, mode alternatif sur l’axe Seine, c’est une solution  
complète avec tous les partenaires spécialisés : 
n   Commissionnaires de transport,
n   Affréteurs fluviaux,
n   Douanes,
n   Transporteurs,
n   Manutentionnaires,
n   Levageurs.

La voie fluviale accepte tout type de colis exceptionnels,

0 limite de poids et de volumes, avec manutention verticale ou horizontale. 
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Des solutions adaptées aux impératifs de chacun
Patrick Maletras – Président de TRAMAR, transitaire spécialisé dans l’organisation 
de transports de colis lourds de type industriel :
« La voie fluviale est idéale pour toutes les entreprises spécialisées dans la chaudronnerie, 
la câblerie et les implantations d’unités industrielles. 
1er point fort : la simplicité administrative ; des démarches réglementaires allégées 
permettent d’expédier les colis à tout moment. 
2e point fort : la souplesse d’utilisation ; dès qu’un client nous demande la prise en 
charge d’un colis, nous lui trouvons le quai le plus proche et une solution adaptée aux 
impératifs de chacun. 
La régularité du service donne la possibilité de chargement sur des lignes régulières via 
Le Havre avec une grande visibilité sur les délais d’acheminement. 
Enfin, la zone de chalandise s’est agrandie jusqu'à Gron dans l’Yonne. »

Association entre HAROPA et VNF :
Offrir des solutions logistiques les plus pertinentes 
afin d'optimiser le transit des colis exceptionnels.
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Destinations Transit-times maximum
Le Havre – Paris 48 h 
Paris – Rouen 24 h
Le Havre – Rouen 24 h

La voie fluviale, 
des avantages concurrentiels forts

Une qualité de service :

n   Fluidité de circulation permanente : 24/7,
n   Réduction des imprévus,
n   Sécurité accrue.

Destinations Transit-times maximum
Le Havre – Paris 48 h 
Paris – Rouen 24 h
Le Havre – Rouen 24 h

Transit-times fluviaux des destinations « phares »
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La voie fluviale,  
un mode écologique 

Exemple d’un lot de 600 tonnes en provenance de Montereau-Fault-Yonne 
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 Emissions de CO2 divisées par ±3  avec 
un transport par barge 

Une qualité de service :

n   Fluidité de circulation permanente : 24/7,
n   Réduction des imprévus,
n   Sécurité accrue.

Un mode de transport alliant écologie et économie
Emilie REMiRES – Responsable Grands Comptes Clients à 
l’ALN, logisticien et transporteur du Groupe EDF :

« Conformément aux législations en vigueur (Grenelle de l’environnement - 4 mai 2006), 
le Groupe EDF s’engage à favoriser la voie d’eau : 25% des colis exceptionnels sont 
aujourd’hui transportés par voie fluviale. L’objectif de croissance est de 5% par an sur 
les 5 ans à venir. 
La voie fluviale diminue les externalités négatives : acheminements moins impactants, 
désengorgement des routes et rejets limités en gaz à effets de serre. »

Un mode écologique 
Exemple d'un lot de 600 t en provenance 
de Montereau-Fault-Yonne 

Une réglementation simplifiée

n 0 réglementation particulière,
n 0 contrainte de transport nécessaire,
n Réactivité et simplicité administrative 

pour les entreprises.

  Emissions de CO2 divisées par 3 
avec un transport par barge
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S C A T

Les principaux opérateurs fluviaux
n   Des professionnels avec un savoir-faire spécialisé, 
n   Une démarche permanente d’amélioration des 

compétences,
n   Des engagements de qualité, sûreté et sécurité.

La voie fluviale, 
l'expertise de ses opérateurs
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Des démarches administratives allégées, 
le choix de la simplicité
Eric LELièvRE  -  Président de 
Pro-Maritime International (siège social 
à Rouen) assurant, depuis des années, la consignation d’opérations 
maritimes de colis exceptionnels à Rouen :
« Le positionnement stratégique du Port de Rouen au sein de l’axe Seine 
et le report modal aisé sur le fleuve permettent une logistique optimisée 
des projets industriels. Les contraintes routières sont importantes : délais 
d’obtention d’autorisation, incertitudes liées aux études d’ouvrages et 
d’itinéraires, disponibilités d’escortes de police… La voie d’eau permet 
d’éviter les coûts et les risques liés aux marchandises lors des passages 
d’obstacles (ponts, ronds-points, passages étroits…). »

La voie d’eau, 
une solution pertinente pour les colis exceptionnels 
Thierry cOSTARd - Directeur de SCALES, société spécialisée dans le transport routier et la 
manutention de colis exceptionnels, encombrants ou à forte valeur ajoutée :
« L’utilisation de la voie d’eau nous a semblé être une solution alternative à la route. Après plusieurs 
expériences, la combinaison de la simplicité, de la fiabilité technique et de la certitude économique nous a convaincu 
d’utiliser et de privilégier ce mode de transport en complément de notre mode routier, utilisé pour les approches et les 
terminaisons. Nous avons d'ailleurs investi dans une plateforme trimodale à Saint-Ouen l’Aumône de tous les colis 
spécifiques. »
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VOTRE CONTACT SPéCiALiSé 
PROJETS iNDUSTRiELS ET 
COLiS ExCEPTiONNELS
Bruno LE GURUn
Tél : +33 (0)2 32 74 74 03
Mobile : +33 (0)6 85 91 41 40
bruno.legurun@haropaports.com
76600 LE HAVRE

www.haropa-solutions.com




