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Le territoire concerné

donnéEs Clés sur la ZI 

Superficie >  1 430 hectares (Zi de port-Jérôme 1 et 2) dont 200 hectares  
de foncier disponible

ActivitéS  
économiqueS

>  environ 200 établissements pour plus de 6 000 emplois,  
dont 3 000 emplois directs et 3 000 emplois induits

>  23 sites générant des risques, dont 6 sites Seveso seuil haut

lEs CollECtIvItés*

cAux Seine Agglo >  Appui méthodologique et conseil auprès des communes en matière 
de risques majeurs

  >  plan intercommunal de sauvegarde, articulé avec les pcS,  
permettant d’organiser la gestion de crise

  >  mise en place d’une unité de soutien aux actions intercommunales : 
soutien opérationnel et technique destiné à renforcer le système 
d’astreinte existant

>  Animation de l’association des entreprises de la Zi de port-Jérôme 
(AepJr)

>  mise en réseau de 9 sirènes ppi, audibles sur tout le territoire 
>  gestion du poste de commandement opérationnel (pco) du site  

 de port-Jérôme, chargé d’organiser les secours
>  lieu de concertation (cSS)

port-Jérôme- 
Sur-Seine

>  mise en place d’un système d’alerte téléphonique à la population
>  plan communal de sauvegarde

lillebonne et 
SAint-JeAn-de-
folleville

>  plan communal de sauvegarde
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lE tIssu éConomIquE ConCErné 

cArActériSAtion >   200 entreprises dont :
  >  15 entreprises en zone grise
  >  20 entreprises en zone rouge
  >  44 entreprises en zone bleue

exigenceS du pprt >  démarche de coordination imposant la participation  
à une réunion annuelle

>  participation à des opérations collectives en matière d’hygiène,  
à une coordination HSe y compris pour les entreprises prestataires 
et sous-traitantes intervenant sur le site

>  élaboration obligatoire d’un plan de mise à l’Abri - Activités 
économiques (pmA-Ae), pour les entreprises présentes  
dans les zones grise, rouge et bleu foncé
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* 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

>  6 établissements Seveso seuil haut : cabot carbone, exxonmobil 
chemichal france site de port-Jérôme-sur-Seine, esso raffinage 
SAS, Arlanxeo elastomères, primagaz, tereos lillebonne

>  3 établissements Seveso seuil bas : casla, exxonmobil chemical 
france site de lillebonne, gcA logistics le Havre

tYpologieS  
d’ActivitéS 

>  raffinage de pétrole, chimie, pétrochimie, solvants et alcool

lEs CaraCtérIstIquEs

périmètre >  Zone industrielle de port-Jérôme, sur 3 communes  
de caux Seine agglo

>  périmètre ppi étendu sur 2 départements et 9 communes  
dont 7 communes de la communauté d’agglomération

riSqueS/AléAS >  Surpression / thermique / toxique

SpécificitéS >  pprt approuvé en 2014
>  Site retenu au titre de la circulaire plates-formes 
>  une démarche de coordination permettant le maintien  

et le développement d’activités industrielles

lEs autrEs aCtEurs Clés 

Association des 
entreprises de port 
Jérôme et de sa 
région (AepJr)

>  pilote de la démarche de coordination entre les entreprises  
prescrite par le pprt

>  représentation des industriels dans les instances locales 
>  promotion du développement économique de la Zi 
>  34 entreprises membres en mars 2019

caux Seine 
développement 

>  Société publique locale missionnée par caux Seine agglo  
qui assure la promotion et le développement économique  
de la zone industrielle
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