Géotransports

2013
Transport et développement des territoires

n° 1-2

RUBRIQUE

LIEU DU TRANSPORT
Le Terminal Porte Océane, par Pierre Thorez

CONTROVERSES
« LA PHOTO QUI TRANSPORTE »
Photo n°1 – Un moment historique, par Raymond Woessner
Photo n°2 – Etonnantes bimodalités…en plein centre-ville et à un siècle d’intervalle ! « Pont
Bessières », Lausanne (Suisse), par Jean Varlet

BIBLIOGRAPHIE (par Pierre Ageron)
Ouvrages de référence en géographie des transports :
- publiés en 2010
- publiés en 2011

LISTE DES THESES SOUTENUES
APPELS A ARTICLES POUR LA REVUE « GEOTRANSPORTS »
- Numéro Varia (n°4 – 2014)
- Numéro thématique (n°5 – 2015) « Transport et tourisme : quels rapports entre mobilités
et territoires ? », par Michel Vrac
- Numéro thématique (n°6 – 2015) « Transport et coût de l’énergie », par Pierre Thorez

- 261 -

Géotransports

2013
n° 1-2

Transport et développement des territoires

RUBRIQUE « LIEU DU TRANSPORT »

Le Terminal Porte Océane

Les terminaux à conteneurs du Grand Port Maritime du Havre

Source : GPMH

Le TPO se situe Quai du Havre
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Le terminal à conteneurs Porte Océane est chronologiquement le second terminal mis
en service, en novembre 2007, dans le nouveau port du Havre, Port 2000. Mis en chantier
en 2002, ce port a reçu en 2006 son premier navire en service commercial. Port 2000
marque une étape importante dans l’évolution de l’organisation portuaire havraise avec
l’introduction de terminaux privés. Les infrastructures, la darse et le quai, d’une longueur à
terme de 4 200 mètres, ont été financés par des fonds publics et sont propriété du Grand
Port Maritime du Havre. Les superstructures, portiques, arrière quai, accès routiers et voies
ferrées ont été financés et appartiennent à des investisseurs privés. Ces derniers ont la
maîtrise totale du fonctionnement du terminal, en vertu d’un contrat de concession pour
une durée de 30 ans. Trois entreprises opèrent actuellement quai du Havre. La Générale
de Manutention Portuaire, GMP, filiale à parité de la compagnie maritime CMA-CGM et du
groupe DP World, manutentionnaire originaire des Émirats Arabes Unis, gère le Terminal
de France. Terminal Porte Océane, TPO, filiale de Terminaux de Normandie, entreprise du
groupe Perrigault, manutentionnaire originaire du Havre, et du groupe AP Møller-Maersk,
armateur danois, opère sur le terminal du même nom. Le troisième terminal, mis en service
en février 2012, est géré par TNMSC, filiale de Perrigault et de l’armement italo-suisse
MSC. L’association entre des compagnies maritimes de premier ordre et des
manutentionnaires locaux peut contribuer à fidéliser la clientèle du port. L’intervention de
manutentionnaires internationaux crée des solidarités portuaires. Ces deux formes de
gestion des terminaux sont une adaptation à la libéralisation des opérations portuaires.
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Port 2000 : au premier plan TPO ; plus à l’Est (à droite), le Terminal de France.

Cliché TPO, 2010

Vue partielle du TPO – Un navire à quai, des portiques, des cavaliers,
l’aire de transit des conteneurs avec, à droite, les conteneurs réfrigérés.

Cliché J.Varlet, sept.2010
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TPO s’étend sur 34 hectares. Il dispose de 700 m de quai. Ce vaste terre-plein souffre
néanmoins de la proximité des cuves de pétrole brut qui limite la profondeur de l’arrière
quai. L’exploitant a doté le terminal de 4 portiques de grandes dimensions (superpanamax),
dont la portée dépasse 60 m. Ils peuvent charger et décharger des navires de 55 m de
large sur lesquels 22 rangées de conteneurs sont alignées dans la largeur. Ce sont les plus
gros navires actuellement en service, d’une capacité de 14 000 EVP1. Ces portiques
pourront opérer les « Triple E » de 18 000 EVP commandés par Maersk. Pour les relations
avec l’hinterland, le terminal peut traiter des barges fluviales et il comporte 4 voies ferrées
de 200 m et 9 portes d’accès routier. L’aire de transit des conteneurs comprend en outre
438 prises frigorifiques.
Cet outil, dédié aux navires de Maersk, est adapté aux besoins de l’armateur pour le
chargement, le déchargement et le transshipment (transbordement d’un navire à un autre).
En 2010, 350 000 EVP ont été traités soit plus de 200 000 mouvements, pour une capacité
de 400 000 à 450 000EVP annuels. C’est donc une installation relativement modeste à
l’échelle européenne, mais adaptée au rôle qui lui est assigné par le groupe qui l’exploite.
La migration des opérations portuaires vers Port 2000 renforce l’éloignement physique
entre la ville et le port, phénomène constaté dans tous les ports du monde, à la recherche
de nouveaux espaces, de plus en plus loin des villes portuaires.
Pierre Thorez
CIRTAI
Université du Havre

1

EVP : équivalent vingt pieds, qui est la longueur d’un conteneur de base, unité de mesure couramment utilisée (TEU en
anglais : twenty equivalent unit)
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