collectivités, entreprises et PPRT
> FICHE Identité

la Zone industrielle
et portuaire
DU Havre

Le territoire concerné
Données clés sur la ZIP
Superficie

>1
 0 000 ha, soit 27 km de long d’Est en Ouest et 5 km

Activités
économiques

>1
 200 établissements pour plus de 31 000 emplois

de large du Nord au Sud

en industries, services et activités portuaires,
23 établissements Seveso

Les collectivités*
CODAH

(Communauté
de l’agglomération
havraise)

>C
 ompétence 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

>D
 es actions spécifiques :

Gonfrevillel’Orcher

>

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

>M
 ise en place de l’Alertbox : système d’alerte de la population,

à domicile et instantané

>P
 lan communal de sauvegarde
>P
 lan de mise à l’abri dans les établissements publics
>R
 éserve communale de sauvegarde
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collectivités, entreprises et PPRT

FICHE identité

PPRT de la Zone industrielle
 portuaire - Le Havre
et

Les autres acteurs clés
GPMH

>É
 tablissement public propriétaire des terrains et gestionnaire

du foncier portuaire

(Grand Port Maritime
du Havre)

CCI

>M
 ise 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

(CCI Seine-Estuaire)

>C
 ommunication à chaud sur les événements perceptibles : outil

Allo Industrie

Synerzip-LH

>A
 ssociation 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

LE PPRT
Les entreprises à l’origine du risque
Établissements
Seveso

>1
 6 sites Seveso seuil haut (ALKION Terminals (2 sites), CARE,

TYPOLOGIES
D’ACTIVITéS

>P
 étrochimie, chimie, stockage d’hydrocarbures ou produits

CHEVRON ORONITE, CIM, ERAMET, LUBRIZOL, NORGAL, OMNOVA
SOLUTIONS, SEPP, SHMPP, SIGALNOR, TOTAL FLUIDES, TOTAL
Plate-forme Normandie (2 sites), YARA)
dangereux

Les caractéristiques
Périmètre

>Z
 one portuaire du Havre, CODAH avec trois communes

aléas

>S
 urpression / Thermique/ Toxique

Spécificités

> PPRT

approuvé en 2016

concernées par le PPRT (plus particulièrement Gonfreville)

>S
 ite retenu au titre de la Circulaire plates-formes
>G
 ouvernance 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 :
>

T
 outes 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

Le tissu économique concerné
Caractérisation

>4
 0 entreprises en zone de maîtrise foncière :
>

12 entreprises en zone d’expropriation

>

2 8 entreprises en zone de délaissement

>2
 83 entreprises en zone bleue

Exigences du PPRT

>P
 rescription d’élaboration d’un Plan de Mise à l’Abri –Activités

Economiques (PMA-AE)

> I ncitation à participer à la gouvernance

*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.
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