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est le Centre de formation de MINES ParisTech dédié à l’environnement et au 
développement durable. 

Créé en 1992, l’ISIGE forme des experts de haut niveau capables d’en 
appréhender les enjeux de manière à la fois technique et managériale. Toujours 
à la pointe de l’innovation de par son lien étroit avec le monde de l’industrie et 
les centres de recherche MINES ParisTech, l’ISIGE propose aujourd’hui quatre 
Mastères Spécialisés :

 • le Mastère Spécialisé Ingénierie et Gestion de l’Environnement (IGE), 
en partenariat avec Agro ParisTech ;

 • l’Advanced Master in International Environmental Management 
(EnvIM), Mastère Spécialisé franco-chinois en partenariat avec l’Université 
de Tsinghua (Pékin), l’INSA de Lyon et l’Université de Pennsylvanie ;

 • le Mastère Executive en Management QSE-Développement Durable, 
en partenariat avec Cegos est un mastère en formation continue proposé aux 
cadres en activité ;
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* * *

La chaire d’enseignement et de recherche Captage, Transport et Stockage 
du CO2

La chaire CTSC de MINES ParisTech est un programme de recherche piloté 
conjointement par des partenaires industriels et des établissements d’enseignement 
et de recherche.

Dotée initialement pour 5 ans, elle contribue à l’avancée de l’enseignement et de 
la recherche en France sur le captage, transport et stockage du CO2, notamment 
à travers le financement de recherches doctorales et postdoctorales ainsi que par 
le support d’actions d’animation scientifique.

Son objectif  est de développer les connaissances relatives au CTSC, d’expliciter 
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les choix stratégiques à venir, et plus généralement de favoriser l’émergence de 
solutions efficaces de limitation des émissions de CO-.

Pour plus d’informations sur la chaire CTSC : http://www.chaire-ctsc.fr



« Tout dépend de la capacité du pays à conserver son cœur productif, notamment 
une industrie modernisée, même si elle est faible, voire marginale en emplois directs. 
On parle beaucoup de société post-industrielle, mais c’est faux. Nous évoluons 
dans une société que j’appelle hyperindustrielle, où les industries de pointe et 
les services sont de plus en plus liés. L’industrie reste le support essentiel de la 
création de technologie, de l’exportation. Ce cœur industriel n’est pas à confondre 
aujourd’hui avec les seules usines, qui elles-mêmes n’ont plus rien à voir avec Zola. 
C’est aussi celui des centres de conception, celui de la capacité d’innovation. Si 
ce cœur se délite, perd de sa compétitivité, l’État-providence […] aura de plus en 
plus de mal à soutenir cette redistribution géographique massive. […] Nous avons 
tous les éléments du puzzle pour rester dans la course, conserver et développer 
ce cœur productif. Notre compétitivité relève plus d’un problème d’organisation, 
de capacité à sortir des cloisonnements traditionnels que d’une question de coût 
de main d’œuvre. Entre les grands groupes industriels et le monde universitaire, il 
existe encore trop peu de coopération. […] Donc l’enjeu est de nouer ou renouer 
les liens entre ces acteurs ». 

Entretien avec Pierre Weltz paru dans « Où va la France ?», 
Le Monde Hors-Série, juillet-août 2010



Préface

L’ouvrage de Benjamin Israël qui, au point de départ, était un rapport de 
mission est devenu un ouvrage de réflexion sur des questions clés que sont la 
ré-industrialisation des pays développés, le rôle dans cette ré-industrialisation des 
grands ports industriels, l’intégration des nouvelles contraintes énergétiques et 
des émissions de CO2 dans les développements économiques futurs.

Benjamin Israël fait d’abord une description vivante de l’estuaire havrais en 
précisant les contraintes et les opportunités qu’offrent la géographie et l’histoire 
de l’estuaire. Une réflexion rigoureuse est menée sur le redéveloppement de l’axe 
Seine, qui pose en filigrane la question de la ré-industrialisation de Paris ville 
monde. 

Il apparaît clairement aussi dans les raisonnements rigoureux que mène Benjamin 
Israël que l’Europe ne peut jouer un rôle de leader sur la décarbonisation des 
énergies que si les règles du jeu mondiales sont mises en place et qu’à tout le moins 
une taxe carbone aux frontières de l’Europe évite la délocalisation des industries 
grands émettrices de CO2 comme l’acier et l’aluminium, voire le ciment. Les 
nouvelles opportunités qui s’ouvrent sont en particulier associées à l’économie 
circulaire avec une nécessaire vision rénovée de la récupération des métaux rares 
et des terres rares, mais aussi, plus généralement, du recyclage. 

La lecture de cet ouvrage donne à la fois les éléments de réflexion précis sur le 
Havre et l’axe Seine mais aussi, plus généralement, sur le devenir industriel des 
pays européens et de la France, en particulier.

Denis Clodic 
Directeur de recherche émérite 

Titulaire de la chaire Capture Transport Stockage du CO2 (CTSC)



Avant-propos

Pour les échanges immatériels, Internet a définitivement révolutionné les 
économies, les flux d’information et d’échanges financiers. Aujourd’hui, les 
échanges de marchandises sont en mutation, l’enjeu est l’accélération des 
échanges, leur massification, leur fiabilité dans la constitution de réseaux de plus 
en plus complexes et ouverts. Les valeurs ajoutées se feront aux nœuds de ces 
réseaux et dépendront des intensités qui les traverseront. L’« Internet des objets » 
constitue sans doute pour les échanges de biens l’un des chantiers majeurs du 
XXIe siècle.

Le conteneur se déplaçant sur les voies maritimes, sur les axes terrestres massifiés, 
sur les voies fluviales, sur les voies ferroviaires, constituera le vecteur universel 
des échanges. De plus, chaque marchandise sera suivie individuellement, 
par GPS, dans une gestion globale, à flux tendus, portant sur les expéditions 
et approvisionnements des industriels, des distributeurs et des importateurs-
exportateurs.

S’agissant de l’industrie, la production va de plus en plus être déterminée par ces 
systèmes logistiques mondiaux, avec des points de concentration, d’assemblage, 
d’éclatement, de distribution dans des plates-formes portuaires, des ports secs, 
qui vont constituer des lieux de production de la valeur ajoutée, d’enjeux au sein 
de marchés mondiaux. 

Outre son adaptation aux nouvelles chaînes d’approvisionnement, la production 
doit également opérer une mutation de ses procédés pour faire face à la double 
crise environnementale qu’est l’épuisement des ressources naturelles et le 
changement climatique. Le défi de l’énergie, la logistique verte, les nouvelles 
filières industrielles issues de nos déchets, sont autant d’enjeux qui permettront 
de rendre soutenable un territoire, tout en développant richesse et emploi.

Beaucoup de pays s’y attellent, développant leurs places portuaires, leurs villes et 
quais. Là où il n’y avait, avant, qu’une ville et qu’un port, de nouveaux territoires 
se structurent : les « villes-ports », revisitant les liens entre logistique, activités et 
urbanité.

Assez curieusement, le nôtre, dont la position géopolitique est pourtant 
enviable, n’est pas suffisamment déterminé devant ces enjeux incontournables 
des décennies prochaines, alors que tous les atouts sont à portée de main. Cette 
indifférence s’accompagne d’un déclin industriel inquiétant.

Le repositionnement de la France se fera à partir des territoires industriels, des 
outils et des savoir-faire, articulés avec les potentiels portuaires, pour l’export 
et l’import, et sur des grands bassins de consommation. La capacité à offrir 



Quel avenir pour l’industrie dans les places portuaires ?14

aux industries des lieux propices à l’innovation et à la mise en place durable de 
nouvelles organisations sera une donnée fondamentale.

L’Estuaire de la Seine, dans sa diversité et sa complexité entre secteurs naturels, 
industriels, urbains, portuaires, constitue la porte d’entrée de ces systèmes pour 
notre pays, s’ouvrant sur la Vallée de la Seine et la ville-monde de Paris.

C’est à ce titre une pièce maritime du développement de la France sur l’échiquier 
mondial.

La métamorphose de l’Estuaire et de la Vallée s’inscrit dans les stratégies et les 
urgences de notre pays.

Antoine RUFENACHT 
Président de l’Agence d’Urbanisme de la Région du Havre  

et de l’Estuaire de la Seine (AURH)



Introduction

Aujourd’hui, avec plus de 90 % des échanges mondiaux qui se font par voie 
maritime, les places portuaires jouent un rôle clé dans la mondialisation. En se 
plaçant à l’articulation du local et du global, elles constituent certainement les 
territoires où les effets de la mondialisation s’observent avec le plus d’acuité. 
En effet, leur fonction logistique permet, par une rupture de charge, de faire 
transiter des flux de marchandises massifiés et normalisés entre l’intérieur du 
continent et le reste du monde. La fonction productive est créatrice de valeur 
sur la chaîne logistique, à la source de richesse et d’emploi pour ces territoires. 
Cette double fonction logistique (port) et productive (industrie) en fait également 
un lieu de pénétration de nouvelles pratiques issues de la mondialisation. En ce 
sens, les places portuaires constituent des postes d’observation particulièrement 
intéressants de la mondialisation et des effets des nouvelles réglementations.

Après une forte croissance dans l’après-guerre – notamment durant les Trente 
Glorieuses en France –, le tissu industriel des places portuaires européennes s’est 
trouvé confronté à de nouvelles contraintes à partir de la fin des années 1990. 
L’accélération de la mondialisation a rendu moins compétitives les industries 
des pays développés et s’est traduite dans certains pays par des phénomènes de 
désindustrialisation et de délocalisation. Dans le même temps, l’émergence de la 
lutte contre le changement climatique à l’échelle internationale et européenne a 
créé de nouvelles réglementations visant à protéger l’environnement et à réduire 
les émissions de gaz à effet de serre, parmi lesquels le CO2. Ces réglementations 
ont créé une « contrainte carbone » sur les activités industrielles, à la base 
d’une distorsion de compétitivité par rapport aux territoires non-soumis à ces 
réglementations. Au sein de l’Union européenne, cette « contrainte carbone » 
émergente pourrait être aussi structurante pour l’économie que l’a été la 
mondialisation.

Ce contexte invite à s’interroger sur la capacité des places portuaires à ancrer leurs 
activités industrielles sur le moyen terme, et à créer de la valeur ajoutée et des 
emplois sur le long terme. À travers l’étude de l’estuaire de la Seine, cet ouvrage 
propose une réflexion sur les contraintes actuelles et émergentes qui pèsent sur 
les activités industrialo-portuaires, analyse les mutations que ce territoire pourrait 
opérer pour rester compétitif  et attractif  dans ses activités, et identifie des filières 
industrielles d’avenir.

En effet, durant ces dernières décennies, les contraintes issues de la mondialisation 
et, dans une moindre mesure, de la lutte contre le changement climatique semblent 
avoir pesé encore plus qu’ailleurs sur les activités de l’estuaire de la Seine. Si bien 
que, pourtant situé à proximité des foyers de population européens, il n’est jamais 
parvenu à rivaliser avec les autres ports de la rangée Nord (tels que Rotterdam, 
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Anvers ou Hambourg), en termes d’attractivité des flux et des activités. Sur le 
plan portuaire même, l’estuaire Seine s’est adapté avec presque une décennie de 
retard aux flux de la mondialisation, en inaugurant Port 2000 en 2005, dont les 
terminaux sont dédiés aux conteneurs – symboles à eux-seuls de la globalisation.

Dans l’estuaire de la Seine, les fonctions portuaires, logistiques et industrielles 
revêtent une importance d’ordre national. À travers le cas de l’estuaire, c’est ainsi 
la trajectoire industrielle de la France qui est interrogée, à un moment où elle est 
confrontée à des enjeux qui dépassent de loin le seul avenir de ce territoire. La 
lutte contre le changement climatique, la transition énergétique, la réglementation 
croissante à l’égard des déchets, le développement de chaînes logistiques vertes, 
constituent des enjeux à même de créer de nouvelles filières industrielles, pour 
certaines déjà en cours d’émergence.

Pour relever ces défis, cet ouvrage explore trois grandes pistes complémentaires, 
dont le fil conducteur serait la mise en œuvre d’une économie circulaire : 

 • l’énergie décarbonée ; 

 • la chaîne d’approvisionnement durable ; 

 • les filières issues du recyclage des déchets. 

Ces pistes dessinent les contours d’une « réindustrialisation soutenable » de la 
France, dont l’estuaire Seine pourrait constituer le territoire d’expérimentation 
et de diffusion.

L’analyse et les enseignements développés à travers le cas de l’estuaire Seine 
sont généralisables à des territoires non-portuaires, mais soumis aux mêmes 
contraintes. Les territoires occupés par l’homme ont en effet en commun d’être 
traversés par des flux de différents types : flux d’énergie, flux de marchandises, 
flux de déchets, flux d’informations, pour n’en citer que quelques-uns. Chaque 
territoire entretient des relations différentes avec ces flux, en les consommant, 
en les transformant (produisant ainsi richesse et emploi), ou simplement en les 
relayant à un territoire voisin. Sur ces mêmes territoires s’exercent des forces – 
celles étudiées dans cet ouvrage sont la mondialisation et la réglementation –, 
dont le poids fait varier l’attractivité et la compétitivité des territoires.

Cet ouvrage propose une analyse de l’estuaire Seine dans une approche 
multidisciplinaire et systémique. Le premier chapitre aborde ainsi l’estuaire de la 
Seine comme un système, en présentant son territoire, ses acteurs, les flux qui le 
traversent, et surtout ses deux fonctions économiques : portuaires (logistique) et 
productives (industrie). Le deuxième chapitre s’attarde sur les nouvelles forces 
qui s’exercent sur ce territoire à l’articulation du local et du global : d’une part 
la mondialisation, d’autre part, la contrainte carbone dans le cadre de la lutte 
contre le changement climatique. La suite de l’étude propose une analyse des 
deux fonctions de l’estuaire. Le chapitre 3 s’intéresse à la fonction portuaire et 
au positionnement de l’estuaire dans la mondialisation : quelle peut-être la place 
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de l’estuaire Seine dans le continent européen ? Le quatrième chapitre constitue 
sans doute la part la plus importante de cet ouvrage, en proposant une réflexion 
sur les nouvelles variables de la compétitivité des places portuaires dans la 
mondialisation. De cette analyse découle une série de défis pour l’estuaire de la 
Seine, qui se posent également à l’échelle nationale. Les deux derniers chapitres 
font correspondre à ces défis des opportunités économiques émergentes ou en 
cours d’émergence.

Au cours des dernières années, et tout particulièrement des derniers mois, l’estuaire 
de la Seine a donné lieu à un grand nombre d’événements, de publications et de 
réflexions. Antoine Grumbach1 a livré sa vision d’un Grand Paris qui s’étendrait 
de Paris au Havre ; l’OCDE a lancé une série d’études sur la Compétitivité des villes 
portuaires, en prenant pour premier exemple l’axe Seine ; l’idée d’un axe Seine 
articulé a donné lieu à un ensemble d’événements et de publications des agences 
d’urbanismes des territoires concernés, ainsi qu’à la création d’un Commissariat 
général pour le développement de la vallée de la Seine, dirigé par Antoine 
Rufenacht2. Cette floraison d’études et de rapports montre combien le sujet est 
d’actualité et met en évidence la pluralité des acteurs concernés.

Parti d’une étude commandée par la chaire CTSC de Mines-ParisTech sur les 
mutations industrielles de l’estuaire de la Seine, cet ouvrage propose une approche 
différente : comment un territoire, depuis plusieurs siècles au service de l’intérêt 
national, peut être à la base de la reconquête industrielle de la France, sous la 
forme d’une réindustrialisation soutenable.

1 Antoine Grumbach a participé à la consultation sur le Grand Paris lancée par le Président de la 
République en 2007. Intitulé « Seine Métropole », son projet préconise de développer la vallée la 
Seine selon un axe reliant Paris, Rouen et Le Havre.
2 En visite au Havre le 21 avril 2011, le Président de la République avait annoncé la création d’un 
Commissariat général au développement de la vallée de la Seine, dont la direction serait confiée 
à Antoine Rufenacht. Décrété en Conseil des Ministres le 18 mai 2011, ce Commissariat a pour 
mission la réflexion autour du développement de l’axe Paris-Normandie, notamment dans le cadre 
du Grand Paris et de la construction d’une ligne ferroviaire à grande vitesse. 



Chapitre 1
Un estuaire marqué par l’activité 

industrielle et portuaire

L’histoire du port du Havre et de ses activités a longtemps suivi la trajectoire 
classique d’un port d’estuaire en Europe occidentale : port militaire durant 
plusieurs siècles, puis port de commerce de rang mondial, avant de connaître 
l’essor de l’industrie, notamment avec l’installation d’industries « les pieds dans 
l’eau3 » dans la deuxième moitié du XXe siècle.

Ce premier chapitre a pour objectif  de présenter brièvement l’estuaire de la Seine 
dans une approche systémique : son territoire, ses acteurs, les flux qu’il connaît et 
les interactions qu’il entretient avec son environnement.

Une approche systémiqUe de l’estUaire de la seine

Le périmètre géographique du système étudié est circonscrit à l’estuaire de la 
Seine4, envisagé sous l’angle de ses activités industrielles. Il s’étend d’est en ouest 
de la digue Ouest du port du Havre à Notre-Dame-de-Gravenchon, peu après 
le premier méandre de la Seine. L’intérêt de cette étude étant la compréhension 
des mutations industrielles de l’estuaire, le système sera circonscrit aux zones 
industrialo-portuaires (ZIP) du Grand port maritime du Havre (GPMH), de Port-
Jérôme et de Honfleur (relevant du Grand port maritime de Rouen – GPMR), 
ainsi que, pour des raisons techniques5, le terminal pétrolier d’Antifer, situé à 
une vingtaine de kilomètres au nord du Havre et relié aux ZIP du GPMH et du 
GPMR par des pipelines. L’inclusion des terminaux portuaires de Honfleur, dont 
l’activité est anecdotique en regard de celle des autres acteurs du système, permet 
de centrer l’étude sur l’estuaire de la Seine.

3 Implantées dans les ports, ces usines sont localisées au plus près des sources d’importation de 
matières premières et exportent des biens transformés vers le continent ou à l’international.
4 Les termes « système », « système d’étude », « estuaire Seine » et « estuaire de la Seine » sont 
indifféremment utilisés pour désigner le système ici défini.
5 Le terminal pétrolier d’Antifer approvisionne l’estuaire de la Seine en produits pétroliers, et 
notamment la zone industrielle du Havre et celle de Notre-Dame-de-Gravenchon. Son domaine 
appartient et est géré par le GPMH.
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CARTE DE LOCALISATION DE LA ZONE DU SYSTÈME D’ÉTUDE
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La zone étudiée mesure environ 35 km de long, sur environ 10 km dans sa plus 
grande largeur (au niveau du terminal maritime de Honfleur). Sa superficie est 
d’environ 10 880 hectares répartis comme suit :

 • GPMH : 10 000 ha

 • Port-Jérôme-Radicatel (GPMR) : 700 ha

 • Port de Honfleur (GPMR) : 140 ha

 • Terminal d’Antifer (GPMH) : 40 ha

Sur cette superficie, environ 2 000 ha du site du GPMH appartiennent à la 
Réserve naturelle de l’Estuaire de la Seine, gérée par la Maison de l’Estuaire et 
totalisant 8 528 ha. 

les acteUrs de l’indUstrie dans l’estUaire

Les acteurs liés à l’industrie dans l’estuaire peuvent être classés selon la fonction 
qu’ils occupent : logistique, production ou gouvernance du territoire. 

Les acteurs de la logistique
L’interface de l’estuaire de la Seine avec l’extérieur est principalement assurée par 
deux entités, qui ont la charge de la gestion portuaire : le Grand port maritime du 
Havre (GPMH), qui a la charge de l’ensemble de la ZIP du Havre et du terminal 
d’Antifer et dont l’entièreté du domaine appartient au système, et le Grand port 
maritime de Rouen (GPMR), dont relèvent les ZIP de Port Jérôme et de Honfleur, 
ainsi que le chenal aménagé dans la Seine. Le GPMH et le GPMR voient ainsi 
transiter la majeure partie des flux de marchandises et d’énergie de l’estuaire Seine.

Cependant, depuis mai 2011 et l’achèvement de la réforme portuaire, les Grands 
ports maritimes ont vu leurs missions recentrées (voir encadré suivant), et leurs 
activités de manutention entièrement privatisées. Cette privatisation concerne 
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l’ensemble de l’outillage et les personnels de manutention (dockers, portiqueurs, 
grutiers, etc.).

Sur le plan logistique, les grands armateurs mondiaux tendent à développer une 
forme d’intégration verticale pour contrôler la chaîne de manutention portuaire, 
voire de la logistique. Au Havre, les trois premiers armateurs mondiaux sont 
présents ; tous disposent de terminaux dédiés : le danois Maersk, l’italo-suisse MSC 
et le français CMA-CGM. Les armateurs prennent souvent des participations dans 
les entreprises de manutention et créent parfois des entreprises de transport fluvial, 
comme la RSC (River Shuttle Containers) au Havre, détenue par CMA-CGM.

Le statut de « Grand port maritime »
Ce statut de « Grand port maritime » (GPM) est institué par la réforme portuaire du 4 juillet 2008 
et vient remplacer celui de « Port autonome ». Cette réforme à caractère stratégique vise à 
permettre l’adaptation aux mutations du transport maritime dans le cadre européen et mondial.

La réforme s’articule autour de quatre axes, parmi lesquels l’évolution des missions des 
sept grands ports maritimes, la modernisation de leur gouvernance, la simplification de la 
manutention portuaire et la définition d’un plan d’investissement.

Les GPM voient leurs activités recentrées sur les missions régaliennes (sécurité, sûreté et police 
portuaire) et sur les fonctions d’aménageur du domaine portuaire. Ces missions s’inscrivent 
dans une logique de développement durable, alliant développement économique, respect 
de l’environnement et promotion d’une politique de transport multimodal, où les GPM doivent 
s’assurer de leur développement en harmonie avec celui des collectivités où ils sont implantés.

Parmi les objectifs qui leur sont assignés figure l’élaboration de «  projets stratégiques  », 
qui pourront faire l’objet de contrats d’investissements avec l’État ou avec les collectivités 
locales. Le projet stratégique comprend l’ensemble des aspects du développement du port : 
aménagement et infrastructures, environnement, politique commerciale, gestion foncière, 
environnement, etc. La réforme confie également aux GPM la gestion des interfaces avec les 
modes de desserte terrestres dans une logique multimodale.

Enfin, la coordination entre les ports d’une même façade ou d’un même axe fluvial est 
encouragée et concrétisée sur la Seine par la création en 2009 du Conseil de coordination 
interportuaire de la Seine, entre les GPMH, GPMR et Ports de Paris.

Les acteurs de la production industrielle
Les acteurs de l’industrie présents dans l’estuaire peuvent être classés en 6 secteurs :

 • Pétrochimie : le système compte deux raffineries (Total et Exxonmobil), mais 
également Total Petrochemicals, Total Fluides, Lubrizol, Chevron Oronite, etc. ;

 • Energie : présence d’une centrale thermique EDF6 ;

 • Cimenterie : Lafarge, projet d’implantation d’une usine de broyage de clinker 
(par Vracs de l’estuaire) ;

 • Automobile : Renault Sandouville, Kia ;

 • Aéronautique : Aircelle ;

6 Les différents projets d’implantation de centrales thermiques imaginés dans les années 2000 ont 
été finalement abandonnés (Poweo et E. ON notamment).
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 • Déchets : Etares exploite un centre d’enfouissement technique, Semedi-
Sedibex est spécialisé dans l’incinération de déchets industriels, Sita est en 
cours d’implantation.

Contrairement aux principaux acteurs de la distribution que sont les GPM, les 
sites industriels de production ont généralement leur centre de décision hors du 
système. Il s’agit le plus souvent de sites appartenant à des filiales de groupes 
présents à l’international qui ont leur siège dans des quartiers d’affaires ou des 
capitales7. La carte suivante présente le taux de dépendance décisionnelle des 
établissements industriels à l’échelle de la France.

TAUX DE DÉPENDANCE DÉCISIONNELLE DES ÉTABLISSEMENTS INDUSTRIELS

De 25,8 à 31,0 %

De 0 à 5,3 % De 31,1 à 39,0 %

De 5,4 à 25,7 % De 39,1 à 45,7 %

LÉGENDE

Source : INSEE – La Haute-Normandie en chiffres et en cartes, éd. 2011

7 Quelques exemples : Total à la Défense ; Edf, Safran et Air Liquide à Paris ; Renault à Boulogne-
Billancourt ; ExxonMobil à Dallas ; Yara à Oslo. 
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Sur le plan de la production, le système est donc fortement dépendant de 
centres de décision situés en dehors du système, notamment s’agissant de choix 
stratégiques pris dans le cadre d’un marché mondial. Avec plus de 40 % de 
dépendance décisionnelle, la Haute-Normandie est la région française la plus 
dépendante, c’est-à-dire celle ayant la plus importante part de salariés relevant 
d’un siège hors de sa région.

Une gouvernance du territoire morcelée
Le recensement des acteurs de l’estuaire Seine fait apparaître un grand nombre 
d’acteurs. Ces acteurs ont des natures et des fonctions diverses : ils peuvent être 
des acteurs publics (État, collectivités territoriales), privés (entreprises) ou mixtes 
(associations) ; ils peuvent assurer une fonction de conseil ou économique sur le 
territoire. 

Sur le plan portuaire, l’estuaire de la Seine est géré par deux Grands ports 
maritimes : d’une part celui du Havre, d’un seul tenant si l’on excepte l’enclave 
d’Antifer ; d’autre part celui de Rouen, qui gère les terminaux d’Honfleur et de 
Port-Jérôme Radicatel, ainsi que le chenal articificialisé dans la Seine.

Sur le plan administratif, l’estuaire de la Seine se trouve à cheval sur deux 
départements – la Seine-Maritime et le Calvados –, appartenant également à 
deux régions différentes : la Haute-Normandie et Basse-Normandie. De fait, 
différentes préfectures et DREAL8 interviennent dans la gestion administrative 
de l’estuaire.

D’autres acteurs non moins importants interviennent également dans les 
activités du territoire : les associations pour la protection de l’environnement, 
les collectivités territoriales (comme la Communauté de l’agglomération 
havraise – CODAH), les comités d’expansion économique (CCI, Le Havre 
Développement), les agences d’urbanisme (Agence d’urbanisme de la région 
du Havre et de l’estuaire de la Seine – AURH), les associations regroupant des 
entreprises autour de thématiques communes (filières régionales notamment).

Les liens que ces acteurs entretiennent entre eux et les décisions prises par 
chacun de ces acteurs, en fonction d’intérêts propres, constituent la gouvernance 
du territoire. Le schéma suivant propose une cartographie non exhaustive des 
acteurs intervenant, de près ou de loin, dans la gouvernance de l’estuaire de la 
Seine et étudiés dans cet ouvrage.

8 Direction régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement.
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CARTOGRAPHIE DES ACTEURS DE L’ESTUAIRE ET DE L’AXE SEINE

ACTEURS TERRITORIAUX

UNION EUROPÉENNE

Etude

ActionLÉ
G

EN
D

E Financement
Collectivités territoriales,
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Le Havre développement
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Asso. Ecologie industrielle estuaire
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Univ. du Havre
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Club CO2
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EDF
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SEMEDI

Industries du Havre
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DREAL

DATAR

Commissariat au dév. vallée Seine
Prés. : Antoine Rufenacht

Inst. eur. des risques
Hon�eur

Ecopal
Dunkerque
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Hull (GB)

Rotterdam Climate Initiative
Rotterdam
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Dont Observatoire énergie-climat

Mov’eo
Pôle de compétitivité mobilité

UMEP

IREP
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AirNormand

AirParif

Comité des élus 
de l’estuaire

NER300

COCATE
Auxilia

Géogreen

Compétitivité durable des entreprises Orée

DGCIS

Villes-ports

Appel à projet énergie

GRANDDE

les flUx de l’estUaire de la seine

Les interactions économiques du système avec son environnement envisagé à ses 
différentes échelles (locale, régionale, nationale, continentale, mondiale) peuvent 
être représentées en flux, divisés selon la distinction traditionnelle en biens et 
services. Les biens peuvent être des matières premières, des produits transformés 
ou des produits manufacturés. Les services concernent les prestations réalisées 
dans le système ou en dehors, par des acteurs internes ou externes. Le schéma 
ci-après propose une typologie des flux de l’estuaire de la Seine.

Les flux du système estuaire Seine peuvent ainsi être classés selon cinq types :

 • Les flux entrant (flèche bleue) : il s’agit de biens et de services provenant 
de l’extérieur du système et destinés à être consommés dans le système. Un 
exemple peut être l’électricité fournie par des centrales nucléaires proches 
(centrale de Paluel par exemple).

 • Les flux transitant (flèche rouge) : il s’agit de biens et de services provenant 
de l’extérieur du système et à destination de l’extérieur du système. La très 
grande majorité de ce flux utilise les fonctions portuaires de rupture de charge 
entre foreland et hinterland 9, avec un changement de mode de transport. Il s’agit 

9 L’hinterland correspond à l’arrière-pays continental d’un port que celui-ci approvisionne ou dont 
il tire les marchandises qu’il expédie. Son étendue dépend principalement de sa population et de 
la densité, de la qualité et de la compétitivité des voies de communication qui relient ce territoire 
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par exemple de l’importation de conteneurs de marchandises alimentaires 
destinées à être consommées en région parisienne10.

 • Les fl ux importés, transformés et réexportés (fl èche orange) : il s’agit 
de biens et de services provenant de l’extérieur du système, transformés dans 
le système et à destination de l’extérieur du système. Le raffi nage de pétrole 
constitue un parfait exemple de ce type de fl ux.

 • Les fl ux créés dans le système et exportés en dehors (fl èche verte) : il 
s’agit par exemple de la production de lin textile, dont la grande majorité est 
exportée en Chine.

 • Les fl ux de biens et de services créés et consommés à l’intérieur 
du système (fl èche jaune) : il s’agit, par exemple, des produits issus de 
l’agriculture destinés à une consommation locale ou encore des entreprises de 
services aux entreprises.

TYPOLOGIE DES FLUX DANS LE SYSTÈME ESTUAIRE SEINE11

ESTUAIRE SEINE

Biens et services
créés et consommés
dans le système

Importation de biens et de services

Importation de biens traversant le système

Exportation de biens et de services

Importation de biens et services, transformés et réexportés en dehors

Ce schéma des fl ux du système estuaire Seine fait apparaître les deux fonctions 
principalement à l’œuvre dans le système : la fonction logistique, dont 
l’organisation et la normalisation (par exemple avec le conteneur) permettent la 
massifi cation des fl ux, et la fonction de production/transformation, créatrice de 
valeur. La première relève des services, la seconde de l’industrie12.

au port. Le foreland désigne par opposition les ports et hinterland reliés par voie maritime à un port 
donné. Le fonctionnement de ces concepts géographiques sera détaillé dans le chapitre 3.
10 On peut noter que le développement du conteneur a servi de support au développement de ce 
type de fl ux, ne serait-ce que par la facilité de changement modal qu’il permet, sans déchargement 
de la marchandise.
11 Le sens des fl èches n’indique pas nécessairement une importation de la mer vers le continent mais 
simplement une importation et/ou une exportation dans/hors du système (donc indifféremment 
vers le continent ou par la mer vers d’autres destinations).
12 Il est à noter que l’industrie peut être amenée à fournir un service, comme l’approvisionnement 
d’électricité.
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Le schéma suivant quantifi e les fl ux entrants (50,9 Mt en 2010) et les fl ux sortants 
(37,2 Mt en 2010) des différents types de biens, ce qui permet de décrire la 
spécialisation du système. Les fl ux entrants sont répartis en trois catégories :

 • les matières premières constituent l’essentiel des fl ux entrants, avec une 
large domination du pétrole brut (près de 55 % de la masse entrant) ;

 • les produits transformés sont constitués de produits pétroliers raffi nés, des 
hydrocarbures gazeux saturés et du ciment ;

 • les produits fi nis ou semi-fi nis sont transportés par conteneur, chiffrés à 
1 176 000 conteneurs entrants en 2010 ; enfi n, le Roll on/Roll off  concerne 
les véhicules importés13.

Les fl ux sortants sont majoritairement des produits fi nis/semi-fi nis et transformés, 
ainsi que des déchets, parmi lesquels les émissions de CO2 (16,8 Mt en 2010).

FLUX DU SYSTÈME : QUANTIFICATION PAR NATURE DE FLUX (EN MT)14

ESTUAIRE SEINE
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28 Mt
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  (dont 16,8 Mt
    de CO2) 
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0,1 Mt

Produits
pétroliers raffinés

Conteneurs
Roll on / roll off

Ciments

12, 5 Mt 3,8 Mt0,2 Mt 0,7 Mt

Pipelines (produits bruts et raffinés) vers :
Aéroport de Paris (kérosène)

Raffineries de la vallée de la Seine

20 Mt
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Source : GPMH (2010), GPMR (2010), Trapil (2010), iREP (2008)

Ce schéma met en évidence la double spécialisation de l’estuaire : pétrochimique 
et logistique.

La spécialisation pétrochimique du système est illustrée par l’importance de 
la part des produits énergétiques (notamment non raffi nés) importés et exportés. 

13 Ce chiffre comprend également les véhicules débarqués au Havre par ferry ; leur nombre ne 
devrait cependant pas excéder 10 à 15 % du total de véhicules entrants.
14 Ce schéma ne liste que les fl ux recensés par le GPMH, le GPMR et la société de transport par 
pipeline Trapil ; c’est-à-dire les fl ux arrivant ou partant par navire, et les fl ux quittant l’estuaire par 
la voie d’eau, le ferroviaire ou par pipeline.




