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FICHE PIG Port autonome de Rouen 

 
 

 

Intitulé du projet : Amélioration des accès maritimes du port de Rouen 

 

 

Intérêt général du projet : amélioration par dragage du chenal et reprises des quais. L’avenir 

du port de Rouen dépend de l’amélioration de ses accès maritimes. S’il ne s’adapte pas à 

l’évolution de la flotte mondiale de navires vraquiers, il va décliner. Il enregistrerait une chute 

de tonnage significative. Inversement, la réalisation du projet d’amélioration de ses accès 

nautiques devrait lui permettre de développer davantage le commerce international de vracs, 

de produits pétroliers raffinés et de granulats notamment. 

 

 

Maîtrise d’ouvrage : Port autonome de Rouen 

 

 

Descriptif général 
L’amélioration des accès nautiques du Port de Rouen, inclue également la valorisation des 

sédiments de dragages. C’est un projet d’approfondissement du chenal de la Seine pour 

développer les activités portuaires grâce aux dragages permettant l’amélioration du tirant 

d’eau de un mètre, favorisant l’accueil de nouveaux navires plus grands (arasement 

significatif de 2 seuils en aval, approfondissement moyen de 40 cm). Des études préalables 

sont et seront engagées notamment dans le domaine de l’environnement permettant 

l’acquisition et l’amélioration des connaissances nécessaires à la production des dossiers 

élaborés dans le cadre de procédures complexes. 

 

 

Coût prévisionnel et financements : �amélioration des accès nautiques : 185 M€ 

(financement : Etat : 51M€, Région :35 M€, Département de Seine-Maritime : 85 M€ (y 

compris les mesures environnementales) autres (y compris FEDER) : 15 M€, 

autofinancement :53 M€) 

 

 

Planning prévisionnel :  

Calendrier prévisionnel des travaux 

Etudes techniques et environnementales   2007-2008 

Concertation        2007-2008 

Procédures réglementaires     2008-2009 

Passation des marchés et réalisation des travaux  2010-2012 
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Masses d'eau concernées 

 
HT01M, HT02M et HT03M 

 

Incidence prévisible sur la masse d’eau concernée (décrivant les mesures d’atténuation 

de l’incidence) 
 

Les études thématiques et environnementales exigées pour un tel projet  sont actuellement en 

cours et devraient s’achever fin 2008, elles permettront de définir et proposer des mesures 

correctrices et compensatoires (voir ci après). 

 

 

Justification de l’absence de solutions alternatives permettant d’obtenir de meilleurs 

résultats environnementaux 

 
Il n’y a pas de solutions alternatives , le développement du Port de Rouen, port maritime, 

étant directement lié à la profondeur du chenal avec l’augmentation du tirant d’eau des 

vraquiers.  

 

Ce projet s’intègre, à la demande de l’Etat, dans un projet plus global , l’opération Rouen Port 

Maritime qui comporte trois volets : l’amélioration des accès maritimes, la restauration des 

berges de Seine et le classement au titre des sites des boucles de la Seine 

La restauration (réhabilitation ou renaturation selon les secteurs) des berges de la Seine et des 

annexes hydrauliques : Ce programme vise à restaurer certaines fonctions environnementales 

et sociales  du fleuve (restaurer/renaturer l’écosystème estuarien, restaurer ou réhabiliter les 

berges, remettre en connexion avec le fleuve des annexes hydrauliques comme des anciens 

bras morts, des fossés, des affluents, améliorer les habitats piscicoles, valoriser le patrimoine 

naturel et paysager, protéger contre les crues des biens et des personnes). 

La maîtrise d’ouvrage de cette étude globale a été confié au Conseil général de Seine-

Maritime, chacun devant ensuite mettre en œuvre des actions dans le cadre de ses 

compétences. 

 

Le classement au titre des sites des boucles de la Seine : Afin de préserver les paysages 

uniques de la vallée de la Seine et de ses méandres, entre Rouen et Honfleur, insuffisamment 

protégés par quelques sites classés ponctuels et sites inscrits plus étendus, il a été convenu de 

classer progressivement les cinq boucles de ce fleuve en commençant par la première boucle, 

située à l’aval de Rouen, dite « boucle de Roumare ».  

 

Joindre : plan de situation et documents utiles à la compréhension du projet 
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