
Grand Paris :  
pour une logistique  
circulaire et durable 
La dynamique économique impulsée 
par le Grand Paris est un axe majeur de 
développement régional. Le Grand Paris 
portuaire représente un outil adéquat 
pour la mise en place d’une logistique 
circulaire et durable. La convention signée 
entre la Société du Grand Paris et HAROPA-
Ports de Paris prévoit ainsi une utilisation 
maximale des modes de transport 
alternatif, dans le cadre des travaux.

•  Quels sont les enjeux de la logistique des 
travaux du Grand Paris ?

>  Ce chantier, d’une ampleur inégalée en 
Europe, va exiger l’évacuation de 40 millions 
de tonnes de terre. Une barge équivaut à 
80 camions ! Il faut donc utiliser au maximum 
le fleuve pour minimiser les nuisances et 
réduire les coûts d’évacuation et de traitement 
des déchets. Dans ce cadre, HAROPA-Ports 
de Paris nous apporte les infrastructures 
portuaires et sa connaissance du transport 
fluvial et des filières d’évacuation.

•  Concrètement quelles sont les solutions 
portuaires ?

>  Au programme, il y a la construction d’une 
plateforme de transbordement fluvial 
permettant l’évacuation de plusieurs 
millions de tonnes de déblais sur 4 bases 
chantiers : l’Ile Monsieur (92), les Grésillons 
(92), Aubervilliers Canal Saint-Denis (93) 
et les Ardoines (94). L’essor que prendra le 
trafic fluvial permettra d’éviter le passage de 

100 000 camions sur les routes, d’économiser 
des centaines de milliers de litres de carburant 
et de diminuer de plusieurs centaines de 
milliers de tonnes les émissions de CO2. Il 
est envisagé que ces plateformes soient 
soutenues par une logistique de colis 
lourds : les voussoirs et les éléments en béton 
préfabriqués pour la réalisation des tunnels 
pourront être acheminés vers ces sites ou 
fabriqués dans les ports mêmes lorsque cela 
sera possible, avant d’être transportés par 
voie fluviale jusqu’aux divers sites. Est aussi 
prévu l’approvisionnement en granulats des 
chantiers de construction des futures gares. 
En plus de ces plates-formes, les ports et quais 
urbains existants pourront être utilisés. Le 
Grand Paris Express s’inscrit bien sûr dans les 
orientations du Grenelle de l’Environnement, 
qui préconise que l’objectif de 25% de modes 
alternatifs à la route pour le transport de 
marchandises soit atteint en 2025. Il répond 
aussi aux dispositions de la loi du Grand Paris 
qui souligne dans son article 1, l’inscription 
du «Grand Paris Express» dans le maillage du 
réseau national fluvial et ferroviaire.

Frédéric Willemin 
Directeur de l’ingénierie environnementale  

de Société du Grand Paris

Édito

1 an d’actions pour  
une offre portuaire  
plus compétitive
Imaginer les ports de demain avec tous les 
acteurs concernés, dans une optique de 
développement durable : telle est l’ambition 
qui a présidé à l’élaboration du Schéma de 
Services Portuaires d’Île-de-France restitué 
en octobre 2013. Ce document pose les 
fondements d’une vision partagée de l’offre 
portuaire à l’horizon 2020-2025, autour 
d’objectifs communs : développer et adapter 
l‘offre, optimiser le report modal, améliorer 
l’insertion des ports dans leur environnement 
urbain et naturel et renforcer les liens avec 
les territoires. Les plans d’actions qui lui sont 
associés constituent notre feuille de route . 

Après un an de travail et comme je m’y 
étais engagé l’an dernier, un premier état 
d’avancement des plans d’actions a été 
réalisé et vous sera présenté lors de notre 
réunion du 29 janvier prochain à L’institut 
du Monde Arabe. Cette démarche permettra 
d’évaluer l’avancement de nos actions et 
conduira à la mise à jour concertée de notre 
feuille de route pour s’adapter à l’évolution 
du contexte et des besoins.

Les projets qui vous sont présentés dans ce 
document constituent un panel d’actions 
réalisées ou déjà engagées. A ce titre j’ai 
souhaité que nos partenaires : collectivités 
territoriales, entreprises, associations, 
établissements publics, puissent témoigner 
du travail accompli avec HAROPA-Ports de 
Paris et nous faire partager leur vision mais 
aussi leurs attentes .

Ce travail partenarial est en bonne voie, 
il conforte ainsi notre volonté collective 
d’une activité portuaire du rable au cœur 
des territoires franciliens. 

Le projet stratégique de HAROPA-Ports de 
Paris pour 2015-2020, en cours de finalisation, 
poursuivra et prolongera cette approche.

Alexis Rouque 
Directeur général
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Bilan… Schéma  
de services portuaires  

d’Île-de-France… 2014

Concertation autour 
du port de Javel-Bas 
La mixité des usages bientôt à quai !



en direct des ports…

Des abeilles  des ports
Préserver la biodiversité et les équilibres 
écologiques est un axe majeur de la 
politique environ nementale de HAROPA-
Ports de Paris. En accueillant des ruchers 
sur ses ports (Ports de Gennevilliers, 
Bonneuil et Limay) l’établissement 
s’engage notamment à ne pas utiliser de 
produits toxiques ou pesticides sur ses 
espaces verts, à favoriser la plantation 
de végétaux mellifères, ou encore à 
participer à une meilleure connaissance 
du rôle des abeilles…
Deux ans après la signature du partenariat 
entre HAROPA-Ports de Paris et l’Union 
Nationale de l’Apiculture Française (UNAF), 
quels sont les fruits du programme « Abeille, 
Sentinelle de l’Environnement » ? 
Dominique Cena, apiculteur référent du 
port de Bonneuil et membre du bureau 
de l’UNAF nous répond…

•  Concrètement, par quoi se traduit «Abeille, 
Sentinelle de l’Environnement» sur les 
ports aujourd’hui ?

>  Cela se traduit par l’hébergement de plus de 
700 000 abeilles en été et 180 000 en hiver, 
abritées dans 6 ruches sur le port de Bonneuil-
sur-Marne et 6 sur celui de Gennevilliers. 
Elle pollinisent près de 80% des plantes 
à fleur, pour perpétuer chaque espèce. 
Bien sûr, elles produisent aussi du miel, 10 à 12 kg 
par ruche à Gennevilliers et 15 à 20 kg à Bonneuil.

• Quelles sont les raisons de ce partenariat ?
>  Le déclin massif des abeilles, en France. En 

effet près de 30% des colonies d’abeilles 
disparaissent chaque année. Résultat ? Au 
lieu de récolter 30 000 tonnes de miel et d’en 
importer 12 000 comme il y a vingt ans, depuis 
l’an passé ces chiff res se sont inversés.

• Qu’est ce qui explique leur disparition ?
>  Le constat est clair. C’est tout d’abord l’utilisation 

systématique de pesticides puissants 
et les monocultures qui déséquilibrent 
l’alimentation des pollinisateurs comme 
l’abeille, la prolifération du frelon asiatiques. 
Sans oublier le non respect des éco systèmes.

•  Pourtant, les ports sont proches de la zone 
urbaine parisienne !

>  C’est paradoxal, les ruches installées en ville 
survivent mieux qu’à la campagne. Les abeilles 
supportent la pollution citadine quand la 
biodiversité est suffi  sante. Cependant elles 
ont une tolérance 0 pour les pesticides.

• Êtes-vous satisfait de ce premier bilan ?
>  Nous sommes reconnaissants à HAROPA-

Ports de Paris pour toutes les mesures 
prises pour sensibiliser le public au rôle 
fondamental de l’abeille dans la biodiversité. 
Ceci va de leur engagement à renoncer aux 
pesticides dans leurs espaces verts jusqu’à 
l’accueil des Journées Nationales annuelles 
APIDAYS à Bonneuil et Gennevilliers. C’est 
une manifestation ludo pédagogique qui 
nous permet de toucher le grand public et 
les enfants, très sensibles à notre message.

Port de Gennevilliers, 
à la croisée du développement 
industriel et durable 

>  Pour l’association Environnement 92, le port 
de Gennevilliers constitue à plus d’un titre, 
un élément essentiel dans le département 
des Hauts-de-Seine. C’est un port industriel 
susceptible d’accueillir tous les porte-
conteneurs fl uviaux assurant le transport des 
marchandises, mais de plus, la majorité des 
entreprises installées dans sa zone industrielle 
sont directement des usagers du port. Il est 
bon de rappeler que cette zone regroupe 
près de 300 entreprises qui emploient 
8000 salariés. Dans un département qui a 
connu une désindustrialisation considérable, 
ce rappel devrait constituer une référence. Les 
responsables départementaux qui escomptent 
trop souvent la création d’emplois par le 
développement du tertiaire et qui privilégient 
la construction de bureaux, alors que le parc 

des surfaces disponibles ou invendues est de 
plus en plus important, devraient être attentifs 
à la sauvegarde et au développement du 
port. Celui-ci est, non seulement, un service 
indispensable au maintien, voire à la relance 
de l’industrie dans le département et au-
delà. Mais par le renforcement de ses liaisons 
ferroviaires, il crée les conditions d’inter 
modalité qui devraient contribuer à ouvrir 
des perspectives concrètes pour limiter le 
trafi c routier. Enfi n, le Schéma d’Orientation 
de Développement Durable du port constitue 
un outil qui permet régulièrement de contrôler 
et d’améliorer le respect des règles essentielles 
en matière de protection de l’environnement 
et de développement durable. 

Bernard Garmirian
Président d’Environnement 92

Port de Bruyères-sur-Oise 
ETF et HAROPA-Ports de Paris,  
une collaboration bien sur les rails

•  Quel est le contexte qui vous a permis de 
développer une collaboration fructueuse 
avec HAROPA-Ports de Paris et de nombreux 
intervenants ?

>  Notre client les Carrières de Chailloué, avait 
remporté un important contrat de 3 ans, pour 
refaire des portions de l’A16 ainsi que la piste 
n°4 de l’aéroport de Roissy CDG.

• Et quel étaient leur besoins ?
>  Au total, l’acheminement de 120 000 ton-

nes de granulats dont 30 000 tonnes non 
transportables par fer.

•  Quelles solutions avez-vous  préconisées ?
>  Pour nous servir au maximum du réseau 

ferroviaire et diminuer le nombre de 
camions, notre force a été de proposer une 
solution logistique clé en main, ce grâce à 
nos partenaires. Nous avons bien sûr mis à 

disposition des trains et Ports de Paris, une 
plateforme de déchargement pour permettre 
à des sociétés routières de réaliser les derniers 
kilomètres jusqu’au point de livraison fi nal, 
d’avril à fi n septembre 2014.

•  Que vous ont apporté vos partenaires ?
>  Nous saluons la réactivité de HAROPA-Ports de 

Paris qui nous a proposé la plateforme du Port 
de Bruyères sur Oise et celle de RFF qui a su 
gérer le tapis roulant ferroviaire à la perfection.

•  Quel est le bilan ?
>  La livraison 90 000 tonnes de granulats par fer. 

Soit 60 trains circulant tous les jours du lundi 
au samedi, sans perturber la circulation des 
usagers. C’est aussi 2 045 camions de 44 tonnes 
qui n’ont pas eu à passer par la route. 

Jean-Baptiste Tailleux
Directeur d’ETF Services

ETF, fi liale d’Eurovia (groupe VINCI) est une entreprise de renommée mondiale spécialisée 
dans la construction et la maintenance d’installations ferroviaires fi xes sur les réseaux ferrés 
nationaux, les réseaux de transport urbain et sur les embranchements industriels.



En octobre 2013, lors de la restitution du Schéma de Services Portuaires d’Île-de-France, 
HAROPA-Ports de Paris s’est engagé à faire chaque année, un bilan du plan d’actions par 
ports et par fi lières. Pour ce premier bilan 2013/2014, les acteurs du territoire prennent 
la parole sur des projets qui ont marqué l’année.

• Que représente le port de Corbeil-Essonnes aujourd’hui ?
>   Il est devenu le premier port céréalier public en Île-de-France. Il permet 

aux céréales venant de la Beauce et du Gâtinais d’y transiter avant de 
rejoindre l’Allemagne, la Hollande, la Belgique, le Danemark. 

• Quelles sont les nouvelles infrastructures ?
>  D’abord la passerelle qui enjambe le quai de l’Apport-Paris. Puis le front 

d’accostage d’environ 170 mètres pour accueillir les péniches de grande 
capacité. Enfin l’aire de déchargement de 5 000 m2 pour faciliter le 
transbordement.

• Les bénéfi ces pour les riverains ?
>  Objectif réduction de nuisances atteint. Plus de 14 000 poids lourds n’ont 

plus à traverser Corbeil-Essonnes, ce qui équivaut à une diminution d’une 
cinquantaine de poids-lourds par jour !

Jean-Pierre BECHTER
Maire de Corbeil-Essonnes - Président de la Communauté 

d’Agglomération Seine-Essonne

Avec le concours de HAROPA-Ports de Paris, Carrière du 
Boulonnais a assis ses positions en Île-de-France pour répondre 
aux besoins en BTP du Grand Paris.

• Quels sont les points forts de cette collaboration ?
>  Aujourd’hui, Carrière du Boulonnais peut envoyer 2 trains par jour en 

provenance directe du lieu d’exploitation à Ferques jusqu’en région 
parisienne. Au centre de ce dispositif, la plate-forme trimodale de Limay 
qui accueille des trains d’une capacité de 1500 tonnes de granulats. Leur 
cargaison peut ensuite emprunter la voie fl uviale avec des convois poussés 
de 3 200 à 5 000 tonnes. Autres points clés de cette réussite : l’utilisation 
du réseau routier sur de courtes distances seulement, dans une optique 
de développement durable et la création d’emplois, rendue possible grâce 
au nouvel essor du port et de création d’emploi. 

 Pierre Proy
Directeur Général Filière Granulats - Carrières du Boulonnais

Carrières du Boulonnais exploite la carrière de Ferques, la plus grande 
carrière à ciel ouvert de France, qui produit et commercialise 6 000 000 de 
tonnes de granulats calcaires par an.

Port de Corbeil, 
le premier port céréalier 
d’Île-de-France

Port de Limay 
Objectifs atteints 
pour Carrières 
du Boulonnais 

Port de Bonneuil 
Le trimodal est 
arrivé à bon port

Port de Saint-Ouen 
Dans le cadre des 
travaux de la ligne 14, 
l’estacade EDF va être 
rénovée

•  Quels sont les atouts du port de Bonneuil ?
>  Le port de Bonneuil est le deuxième port fl uvial d’Île-de-France. C’est un 

axe stratégique du sud-est parisien qui allie la performance d’une desserte 
tri-modale à un environnement de qualité. L’embranchement eau, fer, 
route, constitue un véritable atout pour les entreprises qui choisissent 
de s’implanter sur la zone industrielle et portuaire.

•  Quelles sont les conséquences pour Haropa ?
>  Le port a lancé une opération d’investissement visant à relier la plateforme 

ferroviaire exploitée par BTM à son voisin, le terminal à conteneur TDS, 
afi n de connecter l’axe Seine au sud-est, sud-ouest, au nord de la France 
et au nord de l’Italie. 

Daniel Caloin
Société BTM

À partir de BTM partent et arrivent chaque jour, 2 trains de transport 
combiné. En 2014, 34000 UTIs ont transité sur ses trains, c’est autant 
de camions en moins sur les routes.

Comme le préconise Corinne Valls, l’estacade devrait, après le 
temps des chantiers, s’ouvrir à la mixité des usages.

•  Cette estacade s’inscrit donc dans une démarche de développement 
durable ?

>  En eff et, l’évacuation des déblais liés au chantier de la ligne 14 se fera 
par camion sur une très courte distance. L’estacade, une fois remise 
en état, permettra de poursuivre les trajets par voie fl uviale vers les 
exutoires. J’ai aussi demandé à tous les acteurs : EDF, RATP, Ports de 
Paris et le Département, que les travaux de remise en état ainsi que 
l’accessibilité routière de l’estacade soient envisagés de manière 
pérenne. Une fois les évacuations de terre achevées, l’estacade doit 
pouvoir profi ter à tous. Elle devrait accueillir à la fois des navettes 
fluviales touristiques mais également s’ouvrir au transport de 
marchandises et plus particulièrement à la distribution urbaine. 
La ville de Saint-Ouen, Ports de Paris et le Département travaillent 
actuellement à la mise en place de cette mixité des usages au sein 
d’un quartier en pleine mutation.

Corinne Valls
Vice présidente du Conseil Général de Seine Saint Denis



Le débat public sur le projet Port Seine-
Métropole Ouest (PSMO), qui s’est tenu du 
15 septembre au 15 décembre 2014, a fortement 
intéressé. Les riverains, les associations et les 
élus se sont déplacés nombreux pour assister 
aux réunions publiques et s’exprimer par les 
différents canaux de communication. Ce projet 
de port, à la confluence de la Seine et de l’Oise 
serait dédié aux activités BTP et offrirait des 
opportunités de développement économique 
à son territoire, notamment pour la mise en 
place d’une logistique durable et circulaire des 
travaux du Grand Paris. 

Retour sur un débat 
riche d’échanges
1330 personnes ont assisté aux 8 réunions 
publiques du débat, 2 visites de site et du port 
de Limay ont rassemblé plus de 60 personnes 
et des ateliers portant sur l’aménagement 
du port ont été organisés. Le site internet a 
enregistré 8 875 visites. 138 questions, 36 avis, 
36 points de vue dont 17 cahiers d’acteurs et 
16 contributions ont été publiés. Les thèmes 
les plus abordés auront été : les impacts sur les 
trafics routier, ferré et fluvial, les impacts sur 
l’environnement et le territoire, les perspectives 
socioéconomiques et le financement du projet. 

« À l’issue du débat, nous avons le sentiment 
qu’il a rempli ses objectifs grâce à la 
contribution de tous dans un climat plutôt 
serein. Les participants ont pu exprimer avec 
force leurs craintes et interrogations sur le 
projet. Le maître d’ouvrage a fait preuve, nous 
a-t-il semblé, de transparence et de clarté 
dans ses réponses aux questions posées. »  

Michel Gaillard 
Président de la Commission Particulière

du Débat Public

Dans cadre du réaménagement du port 
de Javel, une concertation publique a 
été menée dans le XVème arrondissement. 
Au programme, 2 réunions publiques, 
un site internet, des documentations et 
des parties prenantes concernées.

Le port de javel Bas fait peau neuve. Ce site qui 
allie activités industrielles et de loisirs, accueille 
la filière BTP, aujourd’hui peu accessible au 
public. Le nouveau projet propose un espace 

portuaire partagé dans le temps, tant pour 
servir la vocation économique du port mais 
aussi pour contribuer à l’épanouissement de 
la vie locale. Promeneurs, touristes, joggeurs, 
trouveront des quais aménagés, des espaces 
arborés dans ce cadre privilégié où la Tour 
Eiffel en toile de fond rayonne sur le parc 
André Citroën et le pont Mirabeau, classé 
monument historique. Un sujet qui a déclenché 
nombres de suggestions et de propositions 
constructives.

Concertation autour 
du port de Javel-Bas 
La mixité des usages bientôt à quai !

Aujourd’hui, le report modal est sans 
conteste, un courant porteur. La Seine 
est au cœur de ce dispositif qui s’inscrit 
dans une démarche de développement 
durable. Franprix est un des exemples 
notoires. 

Depuis 2 ans, acteurs publics et privés ont mis 
au point un système de livraison bimodal pour 
approvisionner les enseignes situées à l’ouest de 
Paris et celles des Hauts-de-Seine. Des bateaux 
font donc la navette entre le port de Bonneuil 
sur Marne et le port de la Bourdonnais dans le 
7ème arrondissement. Le reste du trajet se fait 
ensuite par route.

Pour rompre avec les schémas classiques 
de livraison par camion des enseignes 
situées en zone urbaine, il a fallu une forte 
implication des services publics en termes 

d’accompagnement notamment dans 
les domaines des aménagements et de la 
réglementation. Ce travail partenarial a abouti 
à une solution portuaire au service d’une 
distribution urbaine vertueuse.

Distribution urbaine, 
l’autre voie en Île-de-France

Port Seine 
Métropole Ouest 
à la rencontre 
de son territoire


