Le Havre, le 01/09/2017

Nicolas CHERVY nommé Commandant de port
du Grand Port Maritime du Havre
A l’issue de onze années de commandement de port du Grand Port Maritime du Havre, Patrick ABJEAN
fait aujourd’hui valoir ses droits à la retraite. Il est remplacé par Nicolas CHERVY.
Nicolas CHERVY, 53 ans, succède à Patrick ABJEAN à compter du 1er septembre
2017. Diplômé de la Marine Marchande et de la Marine Nationale, Nicolas
CHERVY a débuté sa carrière dans le corps des officiers de port en 1993 à
Cherbourg puis en tant que Commandant de port à Rochefort / Tonnay-Charente.
A partir du 1er septembre 1999, il intègre le port du Havre et occupe divers postes
jusqu’en 2008, date à laquelle il est nommé Commandant de port de Calais. Il
revient au port du Havre le 1er septembre 2009 et occupera successivement les
postes de Responsable du Pôle Marchandises Dangereuses/Vracs/Antifer puis de
Commandant de port adjoint Responsable du pôle Escale (ESC) depuis le 1er
juillet 2016.

LES MISSIONS DU COMMANDANT DE PORT
La Capitainerie du port du Havre organise 24/24 les entrées et sorties des navires en coordination avec
les services du pilotage, remorquage et lamanage. Elle surveille le bon état des fonds marins. Elle contrôle
le passage portuaire des matières dangereuses, veille au dépôt des déchets d’exploitation et résidus
de cargaison des navires, vérifie le niveau de sureté desdits navires et assure la mise en œuvre des moyens
de lutte contre les pollutions des plans d’eau portuaire.
Quelques chiffres :

84 salariés dont 50 officiers de port
17 entrées et sorties de navire par jour
6 000 escales par an, dont 1 porte-conteneurs géant par jour

Le Port du Havre, 1er port européen et le 2e port mondial à obtenir la certification ISO 28 000 Sûreté (2010),
est certifié ISO 9001 pour la qualité de l’accueil des navires depuis 2014.
Awards et trophées :
- 2011,2012, 2013, 2014 et 2017: trophée « best sea port in Europe » par les asiatiques
- 2015,2016 et 2017: trophée « Best Green Port » (remis à HAROPA)
- 2015 : trophée IBJ « environnemental Protection Award » à Anvers
- 2015 : certification PERS – Port Environnemental Review System

Pour une vue 360° depuis la Capitainerie du port du Havre
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