Chimie et énergie
HAROPA PORT est le n°1 français et l’un des leaders européens de
l’approvisionnement énergique. Ses installations et services pour la filière
chimie s'appuient en outre sur un pôle chimique de premier ordre en Europe,
avec notamment une position de leader dans la production de fertilisants,
d’huiles et additifs et de grandes capacité de raffinage et de production
d’oléfines, élastomères et matières plastiques.
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Quelques chiffres
 15,4 millions de tonnes par an de pétrole brut
 17,3 millions de tonnes par an de produits raffinés
 3.3 millions de tonnes par an de produits chimiques
 7 millions de m³ de stockage de vrac liquide chimie et énergie

Trois sites XXL
HAROPA PORT dispose de 4 sites principaux pour l’accueil des navires de la filière :
le site
équipé pour l’accueil du pétrole brut, des produits raffinés et des autres
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le site du Havre, équipé pour l’accueil du pétrole brut, des produits raffinés et des autres
vracs liquides
le site d'Antifer, qui accueille sans contraintes de tirant d’eau les super-tankers
les sites de Rouen et Port Jérôme pour les navires pétroliers et chimiquiers
Terminal vracs liquides... 
L'Europe à votre portée

Connexions multimodales ferroviaires
HAROPA PORT propose une offre hinterland ferroviaire dédiée au transport de vrac
conventionnel et chimique : plus de 40 trains par semaine dont une desserte ferroviaire
spécialisée chimie qui opère plus de 10 trains par semaine vers la Belgique et les PaysBas.

Connexions multimodales fluviales
L’offre hinterland fluviale HAROPA PORT est adaptée aux besoins de capacité et de
sécurité des industriels et acteurs des filières chimie et énergie (transport à la demande
ou contrats de longue durée). Les partenaires HAROPA PORT opèrent notamment 12
barges fluviales de 2 000 à 2 500 tonnes.

Connexions pipelines
HAROPA PORT dispose d’interconnexions denses avec plusieurs réseaux de pipelines qui
relient les ports de l’axe Seine HAROPA PORT aux sites industriels et aux bassins de
consommation français et européens :
réseau TRAPIL (stockage et distribution en hydrocarbure de la région parisienne)
réseau CEPS (approvisionnement des principaux aéroports européens en carburant)
interconnexions Industriels < > Stockistes et interindustriels

Des services sur-mesure
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La communauté HAROPA PORT propose une gamme de services dédiée et adaptée aux
attentes de la Supply Chain chimie et énergie.
Chimie stockage vracs solides et liquides
commissionnaires et organisateurs de transport,
agents de fret transporteurs spécialisés (vracs liquides, produits conditionnés
conventionnels ou conteneurs)
réparation, stockage de conteneurs vides, lavage de citernes (routières, ferroviaires,
conteneurs Iso Tank)
réchauffage vapeur, dépressurisation et neutralisation ensachage, enfutage, craquage …
collecte et traitement des déchets industriels
contrôle, laboratoires d'analyse.

En toute sécurité
HAROPA PORT offre les plus hautes garanties disponibles en matière de sécurité des
marchandises et des personnes :
Plan de Prévention des Risques Technologiques (PPRT) pour les zones HAROPA
PORT classées SEVESO seuil haut.
Haute traçabilité des marchandises pendant le passage portuaire,
Outil dédié à la gestion des matières dangereuses (TIMAD)
Procédures de sécurité spécifiques aux terminaux conteneurs, chimie et énergie
HAROPA PORT est le seul détenteur en Europe du certificat ISO 28000
2 Chemical parks
2 zones industrielles situées sur le territoire de HAROPA PORT sont labellisées
plateformes industrielles / Chemical Parks :
 Synerzip Le Havre 
 Port Jérôme Normandy 

Bruno Vitali - Directeur Général - Groupe Challenge
" HAROPA dispose d'une palette complète de solutions logistiques pour la filière
sensible des marchandises dangereuses : une offre maritime exceptionnelle
notamment sur les trades Asie et USA, la présence de professionnels du stockage, de la
manutention, de la distribution et du transport de produits dangereux aussi bien en
vracs qu'en conditionnés, des outils cle de traçabilité (TIMAD) ainsi que des
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vracs qu'en conditionnés, des outils cle de traçabilité (TIMAD) ainsi que des
installlations certifiées ISO 28000 pour la sûreté sécurité des sites. Ces atouts sont
considérables dans un contexte de compétitivité internationale : ils favorisent la
promotion des places portuaires de l'axe Seine et surtout l'accroissement des volumes
qui transitent via HAROPA "·
Lionel Jauseau - Directeur Général Logistique Européenne LUBRIZOL
Corporation
" Lubrizol, acteur mondial de la chimie de spécialités. est particulièrement attentif
à trouver des moyens de transport et de stockage adaptés à ses produits et au niveau
de qualité de son Service Clients. Pour répondre à la demande d'excellence
opérationnelle et logistique· attendue par ses clients, compte-tenu de ses implantations
industrielles en Normandie, l'offre HAROPA représente pour Lubrizol un enjeu majeur.
Lubrizol bénéficie aujourd'hui d'excellentes infrastructures (accès nautiques d'un port en
eau profonde), d'importantes capacités de stockage de vracs liquides et de conteneurs,
et d'une manutention expérimentée pour le traitement des matières dangereuses. La
variété de l'offre HAROPA est intéressante puisqu'elle nous permet de développer un
service en phase avec le niveau d'exigence de nos clients».
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