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L’approche globale
des risques & menaces

Nos succès d’aujourd’hui reposent sur
30 années d’engagement collectif et
collaboratif

PPRT
Approbation le
17 octobre 2016

ORMES
Office des
risques majeurs
de l’estuaire de
la Seine

Loi de Sécurité
Civile

SIHRH
Syndicat
intercommunal Commission Risques
CCI du Havre
d’hygiène de la
région havraise

2004

2017

Structure de gouvernance
approche collective des AE
sur la ZIP du Havre
CIGNALE Centre Intégré
de Gestion de l’Alerte de
l’Estuaire

Approche collective
2002
visant à l’amélioration de la
1995
protection des personnes des
1987
biens et de l’environnement
Réseau d’industriels sur le bassin de risques
Programme POLLUX
mobilisés sur la maîtrise
POI / PPI
information préventive des des risques et la gestion
populations dans le cadre du plus collective des risques
PPI du Havre
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Partenaires :
DREAL
ATMO Normandie
AEPJR
France chimie
Normandie

4 décembre 2018
Présentation des conclusions du
GT
« déclinaison locale de
l’instruction » réunissant :
 La DREAL Normandie,
 France Chimie Normandie
 Atmo Normandie
 SDIS 76
 Siraced PC
 plusieurs industriels
 Recenser les substances
présentes dans son
établissement
 Identifier les méthodes de
prélèvement et de mesure des
substances recensés
 Définir les modalités
opérationnelles de prélèvement
et de mesure

Focus 1
Additionner nos forces :
- Gain d’efficacité
- Gain d’efficience
GT HSE de la ZIP
10 réunions de travail

Une fiche POI
Mise en œuvre
de l’instruction Gouvernementale
les industriels
du 12 août 2014

Avis
7 novembre
2017

 Modalités opérationnelles
de prélèvement, identiques
sur la ZIP du Havre
 Mutualisation des moyens
(canisters…)
 Un « Site hébergeur» unique

Prise en compte dans le cadre du programme
Régional de Surveillance de la Qualité de l’Air porté
par Atmo Normandie
« Contribuer à la gestion des situations
post-accidentelles »

Une convention
engageant les
acteurs de la
 Préciser les modalités
mise en œuvre
d’activation de la chaîne
de
 Parties
signataires : SYNERZIP LH, TOTAL PN , Atmo Normandie et chaque
prélèvement et d’analyses
SEVESO


Objet : définition des modalités hébergement des canisters , rôles et
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Plan Inter Entreprises d’Entraide « PI2E »
en situation d’urgence sur la ZIP du Havre*

Focus 2

 Prise en compte de la solidarité mise en œuvre le 26 septembre 2019 depuis la ZIP du
Havre
*validation
CA & AG de SYNERZIP-LH le 4 décembre 2019
Objectifs
Actions
Mise en place d’un dispositif mutualisé d’alerte entre voisins sur
la ZIP du Havre

Déploiement de ZIP’Alerte

Organiser la solidarité de ressources entre les acteurs de la ZIP
en situation d’urgence

Etablir les procédures fixant l’organisation de
la mise à disposition des ressources
concernées

Améliorer la circulation de l’information interne/ externe à la ZIP
en situation d’urgence

S’appuyer sur les pratiques actuelles en les
améliorant et les complétant

Se former et s’exercer collectivement
aux scénarios de crise

Maitriser les formations
(PMA-AE, gestion de crise…)
Organiser des exercices communs

Développer la pratique des retours d’expériences collectifs

Formation et identification d’un pool de
personnes qualifiées en REX

« L’expérience, ce n’est pas ce qui nous arrive, c’est ce que nous faisons avec ce qui nous
arrive »
Aldous Huxley
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Merci de votre attention

Rejoignez-nous sur :

@SynerzipLH
Synerzip-lh
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