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Gros plan sur
La charte Sable en Seine
Depuis 12 ans, Ports de Paris ainsi
que les responsables des industries
et entreprises situées en bord de Seine
en Île-de-France améliorent la qualité
des installations portuaires à travers
la Charte Sable en Seine.
Cet engagement de progrès repose sur une évaluation annuelle de leur état par un organisme
indépendant spécialisé selon 5 critères :
- l’intégration urbaine, architecturale et
paysagère des installations ;
- leur propreté et l’entretien ;
- leur conformité réglementaire ;
- la prévention et le traitement des pollutions
ainsi que des nuisances ;
- l’information régulière des publics concertés.
Cette évaluation des progressions aboutit à un
classement de A à D, le classement A+ attestant
d’une mise en oeuvre optimale de la démarche Sable

en Seine. En 2012, 96 sites ont ainsi été audités,
dont la plateforme portuaire de Gennevilliers. Leur
classement se situe entre A+ et B-, 13 d’entre eux
ayant obtenu un classement optimum entre A+ et A-.
Chaque année, un plan d’action est formalisé à
partir des résultats des audits réalisés et met en
évidence l’instauration de bonnes pratiques ainsi
que leur degré de mise en oeuvre. Recensées
sous la forme d’un Répertoire, ces bonnes
pratiques permettent aux élus ainsi qu’au grand
public de prendre connaissance des résultats
concrets de la démarche Sable en Seine, visant
à concilier activité économique et exemplarité
environnementale.
Concernant l’activité de l’agence de Gennevilliers,
elle est évaluée A- pour une note de 92,5/100,
note qui s’est améliorée depuis l’année dernière
(91,9), notamment grâce à l’obtention de la
certification ISO 14001 et la mise en oeuvre
d’actions environnementales.
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À la découverte

Le départ des croisières se fera à l’escale (darse 2) du port à 14H30. Pour tout
renseignement, rendez-vous sur le site de Ports de Paris, à l’Office de Tourisme de
Gennevilliers ou encore au Comité Départemental du Tourisme des Hauts-de-Seine.
Renseignements et inscriptions :
www.paris-ports.fr – croisieres.portuaires@paris-ports.fr
Des croisières scolaires seront également programmées prochainement.
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Ports de Paris propose régulièrement des visites du port de Gennevilliers
qui permettent au public de découvrir son fonctionnement et ses activités.
D’une durée d’1H30, elles auront lieu les :
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et de Développement Durable
du port de Gennevilliers :
les premiers résultats sont là !

du port

Mardi 11 mars 2014
Vendredi 11 avril 2014
Mercredi 14 mai 2014
Mardi 27 mai 2014
Mardi 10 juin 2014

Le Schéma d’Orientation

Lundi 23 juin 2014
Vendredi 12 septembre 2014
Mardi 30 septembre 2014
Mardi 14 octobre 2014
Mardi 04 novembre 2014

les adresses utiles/contacts
Port de Gennevilliers
62, route principale du port – CE n°112
92631 Gennevilliers cedex
COMMUNAUTÉ PORTUAIRE DE GENNEVILLIERS
Association des entreprises du port
6, route du bassin n°1 • Bât. A1 • CE 160
92631 Gennevilliers cedex
www.communauteportuairegennevilliers.fr
HAROPA Ports de Paris
2, quai de Grenelle - 75015 Paris - www.paris-ports.fr
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Le Schéma d’Orientation et de Développement
Durable (SODD) du port de Gennevilliers, qui
traduit les exigences environnementales et les
évolutions économiques de la plateforme pour les
15 années à venir, présente des réponses concrètes
en matière d’aménagements. Cette démarche,
qui s’accompagne d’une instance permanente
de concertation, prend déjà la forme d’actions
visibles sur le terrain. La nouvelle desserte du port

par la ligne de bus 238 vers le Pont de Levallois,
l’opération de plantation des berges de Seine,
l’aménagement et la mise en service d’un nouveau
Quai Public en Seine figurent parmi les dernières
mises en oeuvre. Cette démarche a en outre
permis à Ports de Paris d’obtenir une certification
ISO 14001, référence internationale en matière
d’exigences environnementales, pour l’exploitation
de la plateforme portuaire de Gennevilliers.
Toutes ces actions contribuent à renforcer
la position du port sur l’axe Seine tout en
affermissant son image. L’implantation de
nouvelles entreprises sur la plateforme ou encore
la création de nouveaux emplois attestent de son
attractivité grandissante. Partie prenante de la
dynamique qui réunit les ports du Havre, de Rouen
et de Paris (HAROPA), le port de Gennevilliers
constitue en effet un territoire multifonctionnel
de plus en plus compétitif, à même de proposer
des solutions logistiques innovantes et durables
au service des entreprises et du territoire.

QUI EST
HAROPA ?
Réunissant les ports du Havre, de Rouen et
de Paris, HAROPA constitue un ensemble
portuaire de premier plan à l’échelle de l’axe
Seine, à même de concurrencer les grands
ports européens. Organisé sous la forme
d’un Groupement d’Intérêt Économique
(GIE), il prend notamment appui sur la
plateforme multimodale de Gennevilliers
pour développer sa compétitivité et son
attractivité à l’échelle internationale.
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La parole à…

Le PORT

AVANCE

Le port de Gennevilliers privilégie une véritable démarche partenariale avec les différents acteurs concernés par le SODD.
Ce travail main dans la main est l’expression d’une volonté forte d’assurer une meilleure qualité de service à ses clients tout
en affirmant ses engagements environnementaux, comme en témoignent ses partenaires.

La certification ISO 14001
La norme ISO 14001 donne des outils pratiques
aux entreprises et organisations qui souhaitent
maîtriser leur impact sur l’environnement et
améliorer la performance environnementale
de leurs activités, produits ou services. Dans ce
cadre, Ports de Paris vient d’obtenir la certification
ISO 14001 pour l’exploitation de la plateforme
de Gennevilliers, ce qui
constitue une première
pour les sites portuaires
en Île-de-France.
Ainsi, le port de Gennevilliers s’engage à :
- continuer à favoriser le report modal pour
le transport de marchandises ;
- réduire les risques liés à l’exploitation
de la plateforme ;
- améliorer son insertion dans son
environnement naturel ;
- renforcer sa qualité urbaine et paysagère ;
- limiter l’empreinte écologique liée à son
exploitation.

L’implantation d’une
nouvelle entreprise
France Boissons, acteur majeur de la distribution
de boissons aux professionnels et filiale
d’Heineken, vient de transférer sa base logistique
Île-de-France au Port de Gennevilliers, en
s’engageant contractuellement sur une durée ferme
de 10 ans. 20 124 m² d’entrepôt et 1 126 m² de
bureaux sur un terrain d‘environ 40 000 m² ont
ainsi été mis à la disposition de l’entreprise, pour
assurer la réception, la manutention, le stockage et
l’expédition de boissons à destination de détaillants
de proximité. Cette installation s’accompagne de la
venue de 180 personnes (administratifs, caristes et
prestataires) sur le site et est précédée de très lourds
investissements réalisés par le port pour s’adapter
au besoin de l’entreprise. Mais cette implantation
n’est certainement pas la seule, puisque Coliposte
(tri postal), Brossette (négoce de produits de
construction), Veolia Recycling (tri de déchets),
Point P TP (produits de Travaux Publics), Karim
Export (expédition de véhicules d’occasion) sont
également en cours d’installation sur la plateforme.

	
Erwan Le Meur,
Président de la Communauté
Portuaire de Gennevilliers

Le Quai Public en Seine
désormais en service !
Destiné aux opérations ponctuelles de chargement/
déchargement, ce quai à usage partagé de 150
mètres linéaires est situé en bord de Seine, dans le
secteur des « Petits Marais » à l’Est du port. Equipé
d’un poste à colis lourd permettant de manipuler
des charges pesant jusqu’à 600 tonnes, il dispose
d’un agrément ISPS (International Ships and Ports
Security) qui lui permet d’accueillir des navires
fluviomaritimes en provenance de l’étranger.
À terme, il sera relié au réseau ferré du port, pour
une parfaite multimodalité.
Renseignements et réservations :
Agence de Gennevilliers,
Olivier Couton.

Lancement de l’opération
de plantation des berges
Après l’aménagement de la roselière et du hautfond graveleux ainsi que la plantation d’une dizaine
d’arbres sur une partie des berges de la presqu’île,
la consultation d’entreprises a été lancée pour des
travaux de réhabilitation des berges Est de la Seine
sur 190 mètres. La partie haute du talus sera ainsi
prochainement plantée d’espèces caractéristiques.
L’aménagement sur 180 mètres des berges Ouest
faisant face à Argenteuil, le long du terminal à
conteneurs, est également prévu. La végétalisation
de la partie haute du talus permettra ainsi d’occulter
le terminal par un écran végétal.

« La Communauté portuaire à été créée
en 2010, avant que le SODD soit adopté.
Ports de Paris s’est alors rapproché de nous
afin de nous associer à toutes les démarches,
en tant qu’interlocuteur unique représentant
les entreprises du port de Gennevilliers.

Nouvelle desserte du port
par la ligne 238
Le terminus de la ligne RATP 238, qui était jusqu’à
présent implanté sur le site des Mourinoux à
Asnières-sur-Seine et qui relie la ville à Pont de
Levallois, est dorénavant reporté au centre de
vie du port de Gennevilliers. Ce changement,
qui était accompagné de travaux préalables et
d’aménagements financés à 100 % par le port,
contribuera à améliorer les déplacements des
usagers du port tout en renforçant la qualité
urbaine et paysagère de la plateforme portuaire.

Dès lors, un véritable partenariat s’est mis
en place et nous a permis de mener
un certain nombre d’actions en commun,
que ce soit au niveau de la sécurité
de la plateforme, de l’emploi ou encore
du tourisme.
Cette association nous permet également de
remonter les difficultés que nous rencontrons
sur la plateforme en tant qu’entreprises,
pour faire évoluer les choses dans le bon
sens. Elle favorise une vraie synergie entre
établissements et nous permet d’être plus
forts économiquement, plus efficaces, et
de porter un regard apaisé sur l’avenir ».

« Notre mission essentielle est de défendre
tout ce qui concerne l’environnement ainsi
que l’amélioration du cadre et de la qualité de
vie dans le département des Hauts-de-Seine.
Lors de la mise en place du SODD, le port a
souhaité qu’une association représentative
de la région prenne part aux réunions préparatoires, ce que nous avons accepté avec plaisir.
Nous avons effectivement des objectifs
communs qui nous permettent de
communiquer avec une grande facilité,
comme la pérennisation des activités du port,
l’amélioration de sa qualité environnementale
ou plus largement le maintien et le développement du transport fluvial. Notre travail
repose donc sur un principe d’échanges
réciproques dès que des questions liées à
des préoccupations communes se posent ».

	
Henri Clément,
Porte-parole de l’UNAF
(Union Nationale de
l’Apiculture Française),
plus d’informations sur
www.abeillesentinelle.net

« Séduit par notre programme Abeille,
sentinelle de l’environnement®, Ports de
Paris nous a contacté pour introduire des
ruches sur le site de Gennevilliers.

Focus : l’architecte conseil du SODD a été nommé
Pour répondre à deux des objectifs du SODD, que sont l’amélioration de l’insertion urbaine,
paysagère et environnementale de la plateforme ainsi que la mise en oeuvre d’une meilleure qualité
de service pour ses acteurs économiques, le port de Gennevilliers s’est attaché les services d’un
architecte conseil. À l’issue d’un appel d’offre, Pierre Loyer, de l’Agence AEI, a ainsi été désigné en
avril dernier pour mener à bien deux missions :
• réactualiser le cahier des prescriptions architecturales, paysagères et environnementales, qui
sera adressé directement aux entreprises locataires actuelles ou futures, désireuses d’implanter, de
transformer ou d’étendre leurs activités sur la plateforme ;
• conseiller les entreprises locataires pour tout projet sur lequel
le port sollicitera un avis, afin d’assurer le respect du cahier de
prescription architectural et permettre une harmonisation progressive
de l’architecture et de l’urbanisation sur l’ensemble de la plateforme.

Bernard Garmirian,
Président d’Environnement 92

L’engagement fort de Ports de Paris
en faveur de l’environnement et du maintien
de la biodiversité, mais aussi la diversité
de la végétation sur le site de Gennevilliers
nous ont rapidement convaincu.
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En avril dernier, Ports de Paris a donc signé
notre charte, s’engageant ainsi à ne pas
utiliser de pesticides dans ses espaces verts, à
favoriser la plantation de végétaux mellifères
et à participer à une meilleure connaissance
des abeilles. En septembre, 6 ruches ont été
installées sur la plateforme, dont une ruche
pédagogique à l’entrée du port, afin de
sensibiliser les employés du port et le grand
public au rôle pollinisateur des abeilles ».

Francis DUBRAC
	PDG de l’entreprise
	DUBRAC TP

« Reconnue dans les Travaux Publics,
l’entreprise DUBRAC TP travaille de longue
date avec le port de Gennevilliers et était
jusqu’à présent en charge du nettoyage
en surface de la plateforme, à l’aide
de balayeuses et de cantonniers. Elle a
récemment repris à sa charge l’activité du
bateau nettoyeur, en l’adaptant aux attentes
de Ports de Paris dans le cadre
de ses engagements environnementaux.
Depuis fin octobre, ce nouveau bateau
sillonne donc quotidiennement les darses
du port de Gennevilliers, à raison de 6 heures
par jour, pour en assurer le nettoyage.
En plus de sa mission première, qui est de
récupérer les débris et autres objets flottants,
ce nouvel outil a été spécifiquement adapté
pour traiter les petites pollutions grâce à
un système de compartiments récupérant
les hydrocarbures ».

