
PRESSBOOK AU 27 07 2020 - CONCESSION DE SERVICE

ENTRE GPMH ET LHTE



SOMMAIRE

lemarin.ouest-france.fr (21/07/2020) Refonte de la gouvernance du terminal

multimodal havrais

3

www.journalmarinemarchande.eu (22

juillet 2020)

LHTE reste à la tête du terminal

multimodal du Havre

4

LA CHRONIQUE DE NORMANDIE (27

juillet 2020)

Accord HAROPA-LHTE. 6

npi-magazine.com (24 juillet 2020) Le Havre : nouveau départ pour le terminal

multimodal

7

www.lantenne.com (24 juillet 2020) Nouveau départ pour le terminal

multimodal du Havre

9

www.paris-normandie.fr (24 juillet 2020) Le port du Havre réconcilie le terminal

multimodal et la navette

11

portsetcorridors.com (21 juillet 2020) Le Port du Havre entre dans la société de

gestion du terminal multimodal

12

LA LETTRE ECONORMANDIE (24 juillet

2020)

Le port du Havre réconcilie le terminal

multimodal et la navette

14

LE JOURNAL DES ENTREPRISES - LE

BRIEF (EDITION NORMANDIE) (23

juillet 2020)

LHTE signe un contrat d'exploitation avec

le Port du Havre

15

www.paris-normandie.fr (23 juillet 2020) De nouveaux horizons pour le Terminal

multimodal du port du Havre

16

LE PROGRES DE FECAMP (23 juillet

2020)

Nouveaux horizons pour le TMM 17

PARIS NORMANDIE (23 juillet 2020) De nouveaux horizons pour le Terminal

multimodal du port du Havre

19

www.actu-transport-logistique.fr (22

juillet 2020)

Le terminal multimodal du port du Havre

se restructure

20

www.lejournaldesentreprises.com (22

juillet 2020)

LHTE signe un contrat d'exploitation avec

le Port du Havre

22

www.magazine-decideurs.com (22 juillet

2020)

Le Port du Havre actionnaire de LHTE 23



          21 JUILLET 2020 

 
Refonte de la gouvernance du terminal multimodal 
havrais 
 
Une seule autorité vient d’être choisie pour gérer à la fois les équipements de chargement du terminal 
multimodal et la navette ferroviaire chargée de faire la liaison avec les terminaux à conteneurs du port. 
Maintes fois décriée pour son manque d’efficacité notamment à son démarrage en 2015, la gouvernance du 
terminal multimodal a fait l’objet d’une refonte complète à l’occasion d’un nouveau contrat de concession de 
service public signé début juillet entre le port du Havre et la société exploitante Le Havre terminal exploitation 
(LHTE). Avec ce nouveau contrat, cette dernière s’engage sur des objectifs de performance quantitative et 
qualitative, notamment la mise en place de nouveaux outils numériques visant à optimiser le passage de la 
marchandise. 
  

« Booster les services » 
  
Pouvant charger des barges fluviales comme des trains complets de conteneurs, le terminal installé en bord à 
quai du canal de Tancarville a commencé à monter en puissance après des débuts chaotiques : de 70 000 EVP 
en 2016 à 148 000 en 2019. On est encore loin du point d’équilibre financier et de la capacité de 300 000 EVP 
prévus au début. 
Le port lui-même a dû entrer au capital de LHTE à hauteur de 31 % en lieu et place du groupe CMA CGM. Avec 
ce pilotage unique de la gouvernance, « le port du Havre met tous les atouts de son côté pour booster les 
services de transport massifiés », appuie son directeur général Baptiste Maurand. 
 

Frédérick AUVRAY 
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       22 JUILLET 2020 

LHTE reste à la tête du terminal multimodal du Havre 

PAR ÉTIENNE BERRIER 

 
Une issue pour le terminal multimodale du Havre. Nouvelle modalités de gestion et changement d'actionnariat. ©DR 

  

Les transporteurs ferroviaires et fluviaux réunis au sein de LHTE conservent pour les cinq 
prochaines années l’exploitation du terminal multimodal du Havre. La CMA-CGM en revanche n’en 
fait plus partie, sortant de l’actionnariat au profit du Grand Port maritime du Havre. 

Une nouvelle concession d’une durée de cinq ans a été attribuée pour le terminal multimodal du Havre. 
Une nouvelle étape dans ce dossier qui a connu beaucoup de déboires et ce, dès les premières années 
de son exploitation en 2015-2016 (cf. plus bas). Depuis la dénonciation en fin d’année 2018 de la 
convention d'occupation passée avec son exploitant Le Havre Terminal Exploitation (LHTE), 
l’infrastructure créée pour favoriser la massification des flux de conteneurs maritimes par le rail et la voie 
d’eau restait sans solutions alors même que l’infrastructure semblait enfin avoir trouvé ses clients. 

Suivant les recommandations de la Cour des comptes qui, dans un rapport sévère de juillet 2018 pointait 
notamment une gestion catastrophique pour les finances publiques, le port du Havre avait lancé un appel 
d’offres en avril 2019 pour l’exploitation du terminal multimodal dans le cadre d’une délégation de service 
publique (DSP) d’une durée de 25 ans intégrant l’exploitation de la navette ferroviaire. Faute de 
candidats, Haropa avait décidé d’entrer en tant qu’actionnaire. 

« Le contrat de concession de service public, signé le 6 juillet par le directeur général du Port du Havre 
Baptiste Maurand et le président de LHTE Christophe Régnier, insuffle une nouvelle dynamique », ont 
annoncé les deux parties prenantes dans un communiqué commun publié le 21 juillet qui fait état d’un 
« pilotage unifié de l’exploitation du terminal et de sa navette ferroviaire permettant d’offrir un service 
intégré et optimisé ». 
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C’est bel et bien une des principales nouveautés de cette nouvelle concession : LHTE n’exploite plus 
seulement le terminal lui-même, mais aussi la navette ferroviaire, qui relie ce hub fluvial et ferroviaire aux 
terminaux à conteneurs. Avec un actionnariat modifié pour LHTE, qui en a toujours continué l’exploitation 
pendant ce long intermède. 

CMA CGM se désengage 

Naviland Cargo (SNCF) reste l’actionnaire principal avec 33,3 % des parts. Le GPMH reprend les 31 % 
de la CMA-CGM qui, ayant cédé Greenmodal au groupe Charles-André, n’a plus d’intérêt dans le 
transport fluvial. Logi Ports Shuttle (groupe Sogestran) et Novatrans (groupe Charles-André) conservent 
leurs participations respectives de 23,7 % et 12 %. L’entrée du Grand Port maritime du Havre permet, 
selon le port, « d’appuyer son ambition de développement de la multimodalité et constitue l’opportunité de 
garantir une certaine neutralité aux clients utilisateurs du système. » 

La navette ferroviaire qui effectue la « tournée du laitier » entre les terminaux maritimes et l’installation 
multimodale était jusqu’à présent exploitée par Normandie Rail Services. C’est désormais LHTE qui porte 
la responsabilité de cette navette, dont l’exploitation a été confiée à Normandie Rail Services. Cela 
change cependant la donne. « Nous faisions déjà la coordination et la gestion d’ensemble. La nouvelle 
organisation élargit notre périmètre à la question économique. Surtout, nous serons plus à même 
d’orienter le fonctionnement de la navette pour répondre aux besoins des clients », indique le président 
de LHTE, Christophe Regnier. « Les utilisateurs auront un interlocuteur unique pour le passage de leurs 
flux conteneurs par le terminal multimodal et le service de transfert en lien avec les terminaux 
maritimes. » 

Une activité en forte baisse au premier semestre 

Le terminal mutlimodal du Havre, qui propose 14 départs par semaine vers 11 destinations en ferroviaire 
et huit départs hebdomadaires vers six destinations de l’axe Seine en fluvial, avait traité 93 000 
conteneurs (environ 158 000 EVP) en 2019, ce qui représentait une hausse de 3 % par rapport à l’année 
précédente. 

2020 est cependant beaucoup moins bien engagée selon Christophe Regnier : « L’activité a été 
beaucoup plus faible, car on cumule les effets des grèves et de la crise sanitaire. Nous avons perdu 25 % 
à 30 % de nos volumes sur les six premiers mois de l’année. L’activité de juillet est loin de celle l’an 
dernier à la même période, et en-deça de la reprise escomptée. Les escales maritimes ont repris en 
juillet, mais sans les volumes habituels. Or, la période estivale correspond habituellement à un pic 
d’activité. L’utilisation du terminal multimodal par les bateaux fluviaux est aussi privilégiée quand les quais 
maritimes sont encombrés. À cela s’ajoute le faible coût du gazole, qui permet aux transporteurs routiers 
de proposer des prestations plus attractives. Nous avons heureusement développé des services 
supplémentaires, tels que le traitement thermique des grumes de bois à l’export ou le stockage de 
conteneurs pleins, qui offrent un relais et font en même temps découvrir le terminal à de potentiels futurs 
clients. » 

Étienne Berrier 
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Le Havre : nouveau départ pour le terminal multimodal
Suite à un nouvel appel d’offres, le terminal multimodal du Havre a été concédé pour cinq ans à son précédent
exploitant, la société LHTE. Le port du Havre fait son entrée dans LHTE à la place de CMA CGM. Précisions
avec Christophe Régnier, président de LHTE.

Le précédent appel d’offres, au printemps 2019, était resté infructueux. Cette fois, une nouvelle concession a
pu être mise en place pour le terminal multimodal du Havre . « Le contrat de concession de service public, signé
le 6 juillet 2020 par Baptiste Maurand , directeur général du Port du Havre et Christophe Régnier , président
de LHTE , insuffle une nouvelle dynamique qui permet de développer des services à valeur ajoutée pour la
clientèle », ont annoncé Haropa et la société Le Havre terminal exploitation (LHTE) , dans un communiqué
commun publié le 21 juillet 2020 qui fait état d’un « pilotage unifié de l’exploitation du terminal et de sa navette
ferroviaire permettant d’offrir un service intégré et optimisé ».

C’est en effet une des principales nouveautés de cette nouvelle concession : LHTE n’exploite plus seulement
le terminal lui-même, mais aussi la navette ferroviaire qui relie ce hub fluvial et ferroviaire aux terminaux à
conteneurs du port du Havre . C’était une des recommandations de la Cour des comptes, qui dans son rapport
de juillet 2018 orientait vers une exploitation conjointe des deux services, mais pointait aussi la mauvaise
affaire financière réalisée par le Grand port maritime du Havre (  voir article  ). C’est le port qui avait dû essuyer
les pertes et devenir propriétaire de l’installation lors de la déroute de LH2T , la société qui avait construit le
terminal, peu après le début de l’exploitation de celui-ci en 2015. Fin 2018, nouveau coup dur pour le terminal
multimodal : LHTE , la société qui l’exploite depuis son ouverture, résilie la convention d’occupation, le loyer
qu’elle acquitte ne permettant pas un fonctionnement dans de bonnes conditions économiques.

LHTE reprend la navette ferroviaire à son compte
Il aura donc fallu un an et demi et deux appels d’offres pour qu’un nouvel arrangement soit trouvé, toujours
avec LHTE mais cette fois sous la forme d’une concession de service public. Avec un actionnariat modifié
pour LHTE, qui en a toujours continué l’exploitation pendant ce long intermède. Naviland Cargo ( SNCF ) reste
l’actionnaire principal avec 33,3 % des parts. Le Grand port maritime du Havre (GPMH) reprend les 31 % de
CMA CGM qui, ayant cédé Greenmodal au groupe Charles-André , n’a plus d’intérêt dans le transport fluvial.
Logi Ports Shuttle ( groupe Sogestran ) et Novatrans ( groupe Charles-André ) conservent leurs participations
respectives de 23,7 % et 12 %. L’entrée du GPMH permet, selon le port, « d’appuyer son ambition de
développement de la multimodalité et constitue l’opportunité de garantir une certaine neutralité aux clients
utilisateurs du système ».

La navette ferroviaire qui transporte les conteneurs entre les terminaux maritimes et le terminal multimodal
était jusqu’à présent exploitée par Normandie Rail Services. C’est désormais LHTE qui porte la responsabilité
de cette navette, et en a confié la sous-traitance à un prestataire : Normandie Rail Services . Cela
change cependant la donne. « Nous faisions déjà la coordination et la gestion d’ensemble, et la nouvelle
organisation élargit notre périmètre à la question économique. Surtout, nous serons plus à même d’orienter
le fonctionnement de la navette pour répondre aux besoins des client s », indique le président de LHTE ,
Christophe Régnier , qui ajoute : « C’est un signe fort et encourageant pour l’ensemble des utilisateurs
actuels et futurs de la multimodalité au Havre. Ils auront un interlocuteur unique pour le passage de leurs flux
conteneurs par le terminal multimodal et le service de transfert en lien avec les terminaux maritimes ».

Baisse de 25 % à 30 % des volumes

Tous droits réservés à l'éditeur HAROPA 343019990
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Le terminal mutlimodal du Havre , qui propose 14 départs par semaine vers 11 destinations en ferroviaire et 8
départs hebdomadaires vers 6 destinations de l’axe Seine en fluvial, avait traité 93 000 conteneurs (environ
158 000 EVP) en 2019, ce qui représentait une hausse de 3 % par rapport à l’année précédente.

L’année 2020 est cependant beaucoup moins bien engagée selon Christophe Régnier : « L’activité a été
beaucoup plus faible, car on cumule les effets des grèves et de la crise du Covid-19 . Nous avons perdu 25
% à 30 % de nos volumes sur les six premiers mois de l’année. L’activité de juillet 2020 est loin de celle de
juillet 2019, et en-deça de la reprise que l’on espérait. Les escales maritimes ont repris en juillet, mais sans
les volumes habituels. Or les mois de juillet et août constituent habituellement pour nous un pic d’activité,
le recours aux modes massifiés étant plus important en période de pic. L’utilisation du terminal multimodal
par les bateaux fluviaux est aussi privilégiée quand les quais maritimes sont encombrés. À cela s’ajoute le
faible coût du gazole, qui permet aux transporteurs routiers de proposer des prestations plus attractives. Nous
avons heureusement développé des services supplémentaires (traitement thermique des grumes de bois à
l’export, stockage de conteneurs pleins surtout en avril et mai dernier), qui nous apportent du chiffre d’affaires
et font découvrir le terminal à certains opérateurs qui en seront peut être de futurs clients ».

Tous droits réservés à l'éditeur HAROPA 343019990
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Nouveau départ pour le terminal multimodal du Havre
Le terminal multimodal du Havre (TMM) bénéficie depuis peu d'un nouveau contrat de concession de service
public signé par le port et Le Havre Terminal d'exploitation (LHTE). L'objectif des deux partenaires est de créer
les conditions nécessaires à son développement.
Visuel indisponible

Des engagements ont été pris en termes de performance, flexibilité, adaptabilité, capacité et qualité du service
© EH_Haropa
Le contrat de concession de service public du terminal multimodal (TMM), signé le 6 juillet par Haropa- Port du
Havre et par LHTE, prévoit l'exploitation, la gestion des services associés et surtout les conditions favorables
à son développement.  Installé en plein cœur de la zone industrialo-portuaire du Havre, le TMM, mis en service
en 2015, constitue, "l’outil essentiel de consolidation et de massification des flux de conteneurs des différents
terminaux maritimes, ainsi que des unités intermodales en provenance de la région havraise", selon l'autorité
portuaire.
Le nouveau contrat de concession de service public, signé par Baptiste Maurand, directeur général du Port
du Havre et par Christophe Régnier, président de LHTE, a l'ambition d'insuffler "une nouvelle dynamique
permettant de développer des services à valeur ajoutée". À savoir "un pilotage unifié de l’exploitation du
terminal et de sa navette ferroviaire, des engagements pris en termes de performance, flexibilité, adaptabilité,
capacité et qualité du service, et la mise en place de nouveaux services à la marchandise et de nouvelles
fonctionnalités numériques visant à optimiser les process et le passage de la marchandise".
Interlocuteur unique
Pour Christophe Régnier, "c’est un signe fort et encourageant pour l’ensemble des utilisateurs actuels et futurs
de la multimodalité au Havre". Selon lui, "ils auront un interlocuteur unique pour le passage de leurs flux
conteneurs par le terminal multimodal et le service de transfert en lien avec les terminaux maritimes. Cette
évolution apportera clarté, cohérence et simplification pour notre clientèle et pour l’ensemble des acteurs
souhaitant jouer la carte du transport fluvial ou ferroviaire via le TMM".

  "Haropa-Port du Havre prend 31 % du capital de LHTE"

En parallèle, Haropa- Port du Havre entre au capital de la société LHTE à hauteur de 31 % - en lieu et place
du groupe CMA CGM -, aux côtés des opérateurs de transport combiné actionnaires Naviland Cargo, Groupe
Charles André pour le ferroviaire et LogiPorts Shuttle pour le fluvial. "Cette entrée au capital permet à Haropa-
Port du Havre d’appuyer son ambition de développement de la multimodalité et constitue l’opportunité de
garantir une certaine neutralité aux clients utilisateurs du système", explique l'établissement.
Réduire l'empreinte carbone
Pour Baptiste Maurand, directeur général du port du Havre, "cette étape décisive pour le terminal multimodal
s’inscrit pleinement dans l’action de l’État pour le développement du transport combiné et des modes
décarbonés. Elle consacre le fait que nous plaçons au cœur de la stratégie de Haropa et avec l’ensemble de
la communauté portuaire havraise, la promotion du transport ferroviaire et du transport fluvial. Le TMM intégré
offre la lisibilité et la visibilité nécessaires à l’ensemble des opérateurs de transport et des logisticiens. Avec ce
partenariat, le port du Havre met tous les atouts de son côté pour booster les services de transport massifiés".
Quant à Michel Segain, le président de l’Umep, il se félicite "de cet accord entre tous les acteurs historiques
du terminal multimodal LHTE. La naissance de ce nouvel actionnariat marque une étape importante dans
l’histoire de notre port. La meilleure réponse est bel et bien la poursuite de nos développements pour satisfaire
nos clients, nos investisseurs et nos prospects".

Tous droits réservés à l'éditeur HAROPA 343039592
9

http://www.lantenne.com
https://www.lantenne.com/Nouveau-depart-pour-le-terminal-multimodal-du-Havre_a52919.html


Date : 24/07/2020
Heure : 17:30:36
Journaliste : Vincent Calabrèse

www.lantenne.com
Pays : France
Dynamisme : 10

Page 2/2

Visualiser l'article

Selon lui, "le terminal LHTE propose dès à présent une palette de services qui aura toute sa complémentarité
avec "la chatière" lorsque celle-ci sera opérationnelle". Et de conclure : "aujourd’hui et encore plus demain,
nous aurons tous les outils pour réduire l’empreinte carbone de façon notable et nous continuerons notre
transition énergétique de façon durable".
En 2019, le terminal multimodal du Havre avait enregistré près de 93.000 conteneurs, soit une progression de
3 % par rapport à 2018. En matière ferroviaire, le nombre de services avait représenté quatorze départs par
semaine et onze destinations. Au plan fluvial, le nombre de services s'était élevé à huit départs par semaine
et avait représenté six destinations.

Tous droits réservés à l'éditeur HAROPA 343039592
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Le port du Havre réconcilie le terminal multimodal et la navette
La Cour des comptes l'y avait invité. Le port du Havre met en place une gouvernance unifiée pour
le terminal multimodal et la navette ferroviaire qui relie cette immense gare de triage aux terminaux
portuaires, jusqu'ici sous commandement différent.

Le GPMH et LHTE, la société exploitante du terminal, ont signé, le 6 juillet, un contrat de concession de
services commun à ces deux outils dans l'espoir de doper la part modale riquiqui du fret sur rail.

Au passage, Haropa s'offre un siège au conseil d'administration en entrant à hauteur d'un peu plus de 30 %
au capital de LHTE (en lieu et place de la CMA CGM) aux côtés de Naviland Cargo, du groupe Charles André
et de Logiports Shuttle (anciennement...

Article avec accès abonnés:http://www.paris-normandie.fr/len/entreprises/le-port-du-havre-reconcilie-le-
terminal-multimodal-et-la-navette-MB17072178
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Le Port du Havre entre dans la société de gestion du terminal 

multimodal 
 

 

Le 6 juillet, un contrat de concession de service public a été signé entre le Grand port 

maritime du Havre et Le Havre Terminal Exploitation. Il prévoit l’exploitation et la gestion 
des services. 

 

La mise en service du terminal multimodal du Havre en 2015 a été parfois chaotique à ses 
débuts. Depuis lors, et après des restructurations à plusieurs niveaux, le terminal a finalement 
trouvé sa place pour la massification des flux conteneurisés au départ du port du Havre. 
 
Contrat de concession 

 

En signant un contrat de concession de service public le 6 juillet avec le Grand port maritime du 
Havre, la société en charge de l’exploitation de ce terminal, LHTE (Le Havre Terminal 
Exploitation) créé les conditions au développement du terminal multimodal. Un contrat qui insuffle 
nouvelle « nouvelle dynamique », indique un communiqué de presse. 
 
Développer des services à forte valeur ajoutée 

 

Date : 21/07/2020 
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Désormais le terminal pourra développer « des services à forte valeur ajoutée ». Ce contrat 
prévoit notamment un pilotage unifié de l’exploitation du terminal et de sa navette 
ferroviaire entre les terminaux havrais et le point de massification. « Cette intégration, continue 
le texte, permet d’offrir un service intégré et optimisé au bénéfice de toute la clientèle ». 
De plus, LHTE prend des engagements en terme de performance, de flexibilité, d’adaptabilité et 
de qualité du service. La mise en place de nouveaux services à la marchandise et de nouvelles 
fonctionnalités numériques devraient améliorer le process et le passage de la marchandise. 
 
Haropa – Le Havre prend 31% du capital de LHTE 

 

Avec la signature de ce contrat de concession, Haropa – Port du Havre entre au capital de la 
LHTE. Le port détient désormais 31% du capital de la société. Il intervient en remplacement du 
groupe CMA CGM qui lui a cédé ses parts. À côté du GPM du Havre, l’actionnariat se partage 
avec Naviland Cargo, le Groupe Charles André et LogiPorts Shuttle. « Cette entrée au capital 
permet à Haropa – Port du Havre d’appuyer son ambition de développement de 
la multimodalité et constitue l’opportunité de garantir une certaine neutralité aux clients 
utilisateurs du système », souligne le communiqué. 
 
Une complémentarité entre le terminal et la future “chatière” 

 

Le président de l’Union maritime et portuaire du Havre, Michel Segain, se félicite de cet accord. 
« La naissance de ce nouvel actionnariat marque une étape importante dans l’histoire de notre 
port. Le Terminal Multimodal LHTE offre dès à présent une palette de services qui aura toute sa 
complémentarité avec « la chatière » lorsque celle-ci sera opérationnelle. 
Pour sa part Baptiste Maurand, directeur général du GPM du Havre se réjouit de cette évolution. 
La prise de participation dans LHTE démontre « le fait que nous plaçons au cœur de la stratégie 
de Haropa la promotion du transport ferroviaire et du transport fluvial ». 
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De nouveaux horizons pour le Terminal multimodal du port du
Havre
Économie. Le Terminal multimodal du port du Havre trouvera-t-il enfin son rythme de croisière? Un
récent accord public-privé ouvre de nouveaux horizons.

Cinq ans après sa mise en service, le Terminal multimodal (TMM) du port du Havre, qui conjugue en un même
espace de 84 hectares le fer et le fluvial, connaît une nouvelle étape dans son développement marqué, à ses
débuts, par d'importantes difficultés économiques. Le Grand Port Maritime du Havre (GPMH) et l'entreprise
Le Havre Terminal d'exploitation (LHTE) viennent de signer un contrat de concession de service public pour
l'exploitation du terminal et la gestion des services associés.

Engagement durable
« C'est un signe fort et encourageant pour l'ensemble des utilisateurs actuels et futurs de la multimodalité au
Havre. Ils auront un interlocuteur unique pour le passage de leurs flux conteneurs par le terminal multimodal
et le service de transfert en lien avec les terminaux maritimes. Cette évolution apportera clarté, cohérence et
simplification pour notre clientèle et pour l'ensemble des acteurs souhaitant jouer la carte du transport fluvial
ou ferroviaire via le TMM », souligne Christophe Regnier, le président de LHTE.

Concrètement, le contrat signé entre Christophe Régnier et Baptiste Maurand, le directeur général du Port,
acte la mise en place d'un pilotage unifié de l'exploitation du terminal et de sa navette ferroviaire. Des
engagements en termes de performance, de flexibilité, d'adaptabilité, de capacité et de qualité de service
sont également inscrits dans le contrat, tout comme la création de services et de fonctionnalités numériques
destinés « à optimiser les process et le passage de la marchandise. »

Pour parvenir à ces objectifs, le Grand Port Maritime du Havre succède à l'armateur CMA CGM à hauteur de
31 % dans le capital de LHTE. Il rejoint ainsi dans le tour de table financier des opérateurs de transport déjà
actionnaires, comme Naviland Cargo, Groupe Charles André pour le ferroviaire et LogiPorts Shuttle pour le
fluvial. « Cette étape décisive pour le Terminal multimodal s'inscrit pleinement dans l'action de l'État pour le
développement du transport combiné et des modes décarbonés », estime Baptiste Maurand.

Étape « historique »
Côté entreprises, cet accord est une bonne nouvelle. « La naissance de ce nouvel actionnariat marque une
étape importante dans l'histoire de notre port, note Michel Segain, le président de l'Union maritime et portuaire.
Le Terminal multimodal offre dès à présent une palette de services qui aura toute sa complémentarité avec
'' la chatière '' lorsque celle-ci sera opérationnelle. » Attendue de longue date, cette « chatière » permettra
de relier directement Port 2000 au réseau fluvial, ajoutant enfin le maillon manquant à la chaîne maritime et
portuaire au Havre.

L'an dernier, le Terminal a traité près de 93 000 conteneurs (+ 3% par rapport à 2018). Il offre 14 départs
ferroviaires par semaine vers onze destinations (Bordeaux, Chavornay, Clermont-Ferrand, Dijon, Fos-sur-
Mer, Lyon, Marseille, Valenton, Strasbourg, Toulouse et Vierzon) et 8 départs fluviaux vers six ports (Rouen,
Gennevilliers, Bonneuil-sur-Marne, Longueuil, Limay et Évry).
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Le terminal multimodal du port du Havre se restructure

Le Terminal multimodal du port du Havre a traité 93 000 conteneurs en 2019 (+3 % par rapport à 2018).

Crédit photo Michel Bizien - GPMH

Le port du Havre et la société Le Havre Terminal d’Exploitation (LHTE) viennent de signer un contrat de
concession de service public pour l’exploitation du terminal multimodal. Objectif : permettre le développement
de l’activité du terminal multimodal (TMM).
Entré en service en 2015 pour massifier les flux de conteneurs des différents terminaux maritimes et des
unités intermodales,  le Terminal multimodal  du  port du Havre  a traité 93 000 conteneurs en 2019 (+ 3
% par rapport à 2018). Pour contribuer à la poursuite de cette croissance,  un contrat de concession de
service public pour son exploitation vient d’être signé  par l’autorité portuaire et la société  Le   Havre
Terminal d’exploitation  (LHTE).  "Cette étape décisive pour le Terminal Multimodal  s’inscrit pleinement
dans l’action de l’Etat pour le développement du transport combiné  et des modes décarbonnés",  a
estimé à cette occasion  Baptiste Maurand, directeur général du port du Havre.

Un entrée au capital
Ce contrat prévoit  un pilotage unifié de l’exploitation du terminal et de sa navette ferroviaire,  des
engagements de  performance, de flexibilité, d’adaptabilité, de capacité et de qualité du service,  mais
aussi la mise en place de nouveaux services et de nouvelles fonctionnalités numériques pour optimiser les
process et le passage de la marchandise.  "Ainsi, les clients auront  un interlocuteur unique  pour le passage
de leurs flux conteneurs par le terminal multimodal et le service de transfert en lien avec les terminaux
maritimes"  , plaide  Christophe Regnier, président de LHTE.
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Outre ce contrat,  Haropa - Port du Havre  est entré au capital de la société LHTE  à hauteur de 31 %
–  remplaçant le  groupe CMA CGM  –, aux côtés de Naviland Cargo, du  groupe Charles André  et de
LogiPorts Shuttle  .  "Cette entrée au capital permet à Haropa - Port du Havre d’appuyer son ambition
de développement de la multimodalité et constitue  l’opportunité de garantir une certaine neutralité  aux
clients utilisateurs du système"  , assure Haropa.
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LHTE signe un contrat d'exploitation avec le Port du Havre
Haropa-Port du Havre et la société Le Havre Terminal d’Exploitation (LHTE) ont signé un contrat de concession
de service public pour l’exploitation du terminal multimodal (TMM) et la gestion des services associés. Mis
en service en 2015, au cœur de la zone industrialo-portuaire du Havre, le TMM permet de consolider et
de massifier les flux de conteneurs des différents terminaux maritimes, ainsi que des unités intermodales
en provenance de la région havraise (caisses mobiles pour le trafic continental). Le contrat de concession
s’accompagne de nouveaux services pour la clientèle : pilotage unifié de l’exploitation du terminal et de sa
navette ferroviaire, mise en place de nouveaux services à la marchandise et de nouvelles fonctionnalités
numériques pour optimiser les process et le passage de la marchandise, ainsi que des engagements en
matière de performance et de qualité du service.

Tous droits réservés à l'éditeur HAROPA 342959918
22

http://www.lejournaldesentreprises.com
https://www.lejournaldesentreprises.com/normandie/breve/lhte-signe-un-contrat-dexploitation-avec-le-port-du-havre-516065


Date : 21/07/2020
Heure : 19:45:37
Journaliste :  François Perrigault /
Boris Beltran

www.magazine-decideurs.com
Pays : France
Dynamisme : 6

Page
17/18

Visualiser l'article

reste à ce stade relativement large, principalement du fait de l’incertitude liée au coût des compresseurs
dépendant des lieux de leur implantation. Le groupe de gestionnaires d’infrastructure est convaincu  « que
la dorsale hydrogène européenne pourra couvrir l’ensemble de l’Union européenne ».  Le groupe invite les
autres gestionnaires d’infrastructures gazières à les rejoindre dans le développement de ce plan pour une
infrastructure dédiée à l’hydrogène.

Le Port du Havre et LHTE signent un contrat de concession

Début juillet, Haropa – Port du Havre et la société Le Havre Terminal d’Exploitation (LHTE) ont signé un contrat
de concession de service public pour l’exploitation du terminal multimodal et la gestion des services associés,
créant ainsi les conditions nécessaires au développement de l’activité du terminal multimodal (TMM). Mis en
service en 2015, le TMM est  « l’outil essentiel de consolidation et de massification des flux de conteneurs
des différents terminaux maritimes ».  Le contrat de concession de service public, signé le 6 juillet 2020,
vise à insuffler  « une nouvelle dynamique qui permet de développer des services à valeur ajoutée pour la
clientèle »  . Celle-ci se fera grâce à un pilotage unifié de l’exploitation du terminal et de sa navette ferroviaire,
des engagements pris en termes de performance, flexibilité, adaptabilité, capacité et qualité du service, et
la mise en place de nouveaux services à la marchandise et de nouvelles fonctionnalités numériques visant
à optimiser les process et le passage de la marchandise. En parallèle, Haropa– Port du Havre est entré au
capital de la société LHTE à hauteur de 31%, en lieu et place du groupe CMA CGM.  « Cette étape décisive
pour le Terminal Multimodal s’inscrit pleinement dans l’action de l’Etat pour le développement du transport
combiné et des mode décarbonnés »  s’est félicité Baptiste Maurand, directeur général du port du Havre.
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