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le territoire concerné

donnéEs Clés sur la ZIp

Superficie >  10 000 ha, soit 27 km de long d’est en Ouest et 5 km  
de large du Nord au Sud

ActivitéS  
écONOmiqueS

>  1200 établissements pour plus de 31 000 emplois  
en industries, services et activités portuaires,  
23 établissements Seveso

lEs CollECtIvItés*

cODAH 
(cOmmuNAuté  
De l’AgglOmérAtiON 
HAvrAiSe)

>  compétence facultative en matière de gestion des risques majeurs : 
assistance aux communes pour information préventive des  
populations, recensement des risques, élaboration des documents 
réglementaires et rédaction des plans d’intervention

>  Des actions spécifiques :
 > mise en réseau d’une trentaine de sirènes ppi
 >  cigNAle – centre intégré de gestion de l’Alerte de l’estuaire : 

système informatique de supervision, administration  
et de commande de tous les dispositifs d’alerte des populations 
de l’estuaire

 > formation à la gestion de crise 

gONfreville- 
l’OrcHer

>  mise en place de l’Alertbox : système d’alerte de la population,  
à domicile et instantané

>  plan communal de sauvegarde 
>  plan de mise à l’abri dans les établissements publics
>  réserve communale de sauvegarde



//02juin - 2018

lE tIssu éConomIquE ConCErné 

cArActériSAtiON >  40 entreprises en zone de maîtrise foncière  :
   > 12 entreprises en zone d’expropriation 
   >  28 entreprises en zone de délaissement
>  283 entreprises en zone bleue 

exigeNceS Du pprt >  prescription d’élaboration d’un plan de mise à l’Abri –Activités 
economiques (pmA-Ae)

>  incitation à participer à la gouvernance 

FICHE IdEntIté   
pprt de la Zone industrielle  
et portuaire - le Havre

CollECtIvItés, EntrEprIsEs Et pprt

* cette fiche n’est pas exhaustive. Nous avons choisi de mettre en avant les acteurs ayant développé des actions  
exemplaires avec lesquels nous avons travaillé.

le pprt

lEs EntrEprIsEs à l’orIgInE du rIsquE

étAbliSSemeNtS 
SeveSO

>  16 sites Seveso seuil haut (AlKiON terminals (2 sites), cAre, 
cHevrON OrONite, cim, erAmet, lubriZOl, NOrgAl, OmNOvA 
SOlutiONS, Sepp, SHmpp, SigAlNOr, tOtAl fluiDeS, tOtAl 
plate-forme Normandie (2 sites), YArA)

tYpOlOgieS  
D’ActivitéS 

>  pétrochimie, chimie, stockage d’hydrocarbures ou produits  
dangereux  

lEs CaraCtérIstIquEs

périmètre >  Zone portuaire du Havre, cODAH avec trois communes  
concernées par le pprt (plus particulièrement gonfreville)

AléAS >  Surpression / thermique/ toxique

SpécificitéS >  pprt approuvé en 2016 
>  Site retenu au titre de la circulaire plates-formes
>  gouvernance collective de la plate-forme portée par une association 

(SYNerZip-lH), qui fonctionne sur un périmètre élargi, sans critère 
géographique d’appartenance à une zone correspondante du pprt : 

   >  toutes les entreprises (périmètres pprt et/ou Zip) peuvent être 
membres

   >  les entreprises dont le personnel intervient dans le périmètre pprt
   > environ 84 entreprises membres en 2018

lEs autrEs aCtEurs Clés 

gpmH
(grand port maritime  
du Havre)

>  établissement public propriétaire des terrains et gestionnaire  
du foncier portuaire

cci
(cci Seine-estuaire)

>  mise en place d’une commission risques avec pour objectif  
de mobiliser les entreprises industrielles Seveso et les  
partenaires du monde industriel sur la maîtrise des risques

>  communication à chaud sur les événements perceptibles : outil 
Allo industrie

SYNerZip-lH >  Association porteuse de la gouvernance de la plate-forme, dont  
le conseil d’administration est composé d’entreprises SeveSO,  
d’entreprises riveraines, du gpmH et de la cci-Se


