
Comment « la chatière » du port Havre
va réduire le transport de marchandises
par camion
Alors que le  port du Havre  va présenter au grand public son projet de "chatière", zoom
sur cette installation qui doit permettre de favoriser le transport fluvial.
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Projection avant (en haut)/après (en bas) des travaux qui aménageront un chenal
protégé pour permettre aux embarcations fluviales d’accéder à  Port 2000  (à droite sur
l’image) depuis le « port historique » du Havre (à gauche sur l’image). (© Haropa )

Pour  Baptiste Maurand , c’est une « étape majeure » que s’apprête à franchir le projet
de la chatièredu port du Havre (Seine-Maritime). Mercredi 31 mars 2021, une réunion
de présentation, première marche de l’enquête publique qui devrait avoir lieu à l’été,
aura lieu en viso, annonce le directeur. Le sujet est technique, mais c’est un chantier
titanesque, qui pourrait se révéler crucial pour l’avenir du port, qui se joue derrière ce
dossier.

Concrètement, il s’agira de relier  Port 2000  — la partie la plus récente, là où accostent
les plus gros porte-conteneurs — au reste du « port historique », et surtout à la Seine,
via un chenal protégé du vent et des marées. L’intérêt ? Permettre aux péniches et
barges d’accéder aux terminaux pour un transfert direct des marchandises avant de
remonter jusqu’à Rouen ou Paris. Le tout sans passer par la route, et donc sans faire
circuler de camion.
Deux kilomètres de digues à construire et 2,7 millions m³ à draguer

À l’heure de la transition écologique, où le verdissement des flottes se développe de
plus en plus,  Baptiste Maurand  rappelle « l’importance stratégique du transfert modal
vers le fleuve », en particulier alors que les trois ports de l’Axe Seine — Le Havre,
Rouen et Paris — s’apprêtent à fusionner dans une même entité.

Techniquement, les choses sont moins évidentes. Il a d’abord fallu trouver les
financements — 125 millions d’euros venant de l’État, l’Europe, la Région et  Haropa  —
et lancer une série d’études. Car à terme, il s’agira de construire une nouvelle digue
longue de deux kilomètres, soit pas moins de « 2,7 millions de m³ à draguer et à aller
loger sur la zone de clapage d’Octeville », précise Eliette de Lamartinie, cheffe du
service études et travaux d’infrastructures chez  Haropa .

« Une batterie d’études complémentaires », qu’il a « fallu creuser » ont également été
menées, pour évaluer l’impact du chantier sur son environnement. Les possibles
évolutions en géothermie, géochimie mais aussi sur les sédiments ou encore les
espèces marines ont été modélisées sur plusieurs années.
Début des travaux en 2022

Autant d’éléments qui viendront nourrir l’enquête publique qui devrait aboutir à un
lancement des travaux début 2022. Il s’agira alors d’aménager des pistes d’accès le long
des postes 11 et 12, puis de la CIM. L’installation d’une digue provisoire sera également
nécessaire, ainsi que la mise en place de détection pyrotechnique dans une zone qui
recèle encore potentiellement des traces des bombardements de 1944.

Le tout pour une mise en service espérée en janvier 2024. « Et nous tenons le
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calendrier », insiste  Baptiste Maurand . Les choses devront aller vite puisque « notre
objectif pour 2025, c’est d’avoir 20 % de report modal sur la Seine », contre 9 %
aujourd’hui.
Transport routier, ferroviaire et fluvial...

Sur ces dix dernières années, 85 % des conteneurs qui arrivent ou partent du  port du
Havre  transitent par la route, 5 % par le rail et 10 % par le fleuve.
L'objectif fixé pour 2025 est d'atteindre 20 % de transport fluvial et 10 % de transport par
le train. Ce qui représenterait 10 000 à 12 000 camions en moins sur les routes chaque
année.

Une transition qui reposera donc sur la chatière mais pas seulement. « Nous sommes
aujourd’hui en train de mettre en place tous les éléments d’un système » qui permette
de multiplier « les solutions pour connecter le port à son interland ». L’objectif sera
également d’augmenter la part de transport par le train pour atteindre les 10 %. Le
directeur le rappelle : « Un convoi fluvial représente 250 camions évités sur la route, et
un train 125 ».
Informations pratiques :

Pour en savoir plus sur l’accès fluvial à  Port 2000 ,
suivez ce lien

. Réunion publique le 31 mars de 16h30 à 19 heures (
invitation sur ce lien

). Un numéro de téléphone (0 805 292 160) est mis à disposition de toute personne qui
souhaite poser (autrement que par internet) des questions sur le projet.
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