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MINISTÈRE DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE

Paris, le 2 6 SEP. 2018

Le ministre d’État

La ministre auprès du ministre d’État, 
chargée des transports

à

Monsieur le Premier président de la Cour 
des comptes

Vos réf.: S2018-2282
Objet: Réponse au référé de la Cour des comptes relatif au 
terminal multimodal du Havre

Par lettre du 26 juillet 2018, vous avez bien voulu nous transmettre vos observations, 
conclusions et recommandations à la suite de l’enquête de la Cour sur le terminal multimodal 
du Havre, pour les exercices 2008 à 2017.

Nous souhaitons souligner que le terminal multimodal du Havre, après des difficultés 
rencontrées dans sa phase de démarrage, répond désormais à son objectif et permet d’offrir à 
tous les opérateurs de transport combiné un accès performant et fiable aux terminaux à 
conteneurs, et notamment ceux de Port 2000. L’ensemble des acteurs doit continuer à se 
mobiliser pour poursuivre la montée en puissance du terminal et assurer sa pérennité. 
L’unification de l’exploitation du terminal et de la navette est un élément déterminant pour 
optimiser l’organisation du service de transport massifié qui commence à faire ses preuves.

La montée en puissance du terminal permet d’améliorer la desserte ferroviaire du Havre qui 
constitue un enjeu majeur pour le port dans l’objectif d’élargir son hinterland. Les actions en ce 
sens doivent par ailleurs porter à la fois sur les infrastructures, la modernisation de Serqueux- 
Gisors restant essentielle, et sur la facilitation de l’offre de services. C’est à cette fin que le 
grand port maritime (GPM) du Havre s’est récemment associé au GPM de Marseille et à 
Naviland Cargo afin de lancer un nouveau service ferroviaire vers la Suisse qui lui permettra 
d'accroître son hinterland à l’international par le développement ferroviaire.

Concernant l’exploitation de terminaux portuaires, la décision du Conseil d’État du 14 février 
2017 SMPA / GPM Bordeaux requalifiant une convention de terminal en concession de service 
conduit à envisager une révision du cadre juridique de ces conventions par l’adoption de 
mesures législatives, en concertation avec les autorités portuaires et les opérateurs du secteur. 
La possibilité de recourir à des concessions de services adaptées à l’économie portuaire 
permettrait alors de renforcer la régulation de certains terminaux par les grands ports 
maritimes lorsque l’exploitation de ces terminaux répond à un besoin spécifique exprimé par le 
port.
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Enfin, il est important que les comités d'audit jouent leur rôle au sein des grands ports 
maritimes. Leur consultation systématique sur les dossiers à enjeux financiers ou juridiques 
constitue une mesure de bonne gestion que les ports doivent continuer à mettre en œuvre. En 
complément, les tutelles doivent poursuivre leur accompagnement des GPM notamment sur 
les dossiers à forts enjeux comme elles le font sur les principaux projets d’investissements.


