Rouen, 1er décembre 2017

Environnement : HAROPA - Port de Rouen certifié ISO 14001
Concilier économie et environnement représente une préoccupation constante pour
HAROPA - Port de Rouen dont le management environnemental est désormais certifié
ISO 14001 par l’AFNOR.

HAROPA - Port de Rouen vient d’obtenir

une certification internationale ISO 14001 (*), version 2015,

délivrée par l’AFNOR (Association française de normalisation). Cette certification concerne
le management environnemental, mis en place sur quatre activités pilotes à enjeux environnementaux :
le transit de sédiments de dragage appliqué à l’installation de Port-Jérôme, le processus de remblaiement
de ballastière avec des sédiments de dragage en vue d’un réaménagement, le proccessus d’exploitation
portuaire appliqué au terminal de Radicatel et le Service Environnement du Port.
Le Service Environnement de HAROPA - Port de Rouen, pilote de la démarche, travaille avec implication
à l’amélioration continue des pratiques afin de répondre aux enjeux environnementaux
illustrant la responsabilité sociétale de l’établissement portuaire. Le processus d'évaluation
de la conformité des pratiques a été engagé en 2015 et le certificat obtenu en 2017 est valable pour
une durée de trois ans.

Une certification qui s’inscrit
dans une démarche globale

UNE POLITIQUE ENVIRONNEMENTALE VOLONTARISTE

La certification ISO 14001 valide une politique
environnementale volontariste qui intègre
les enjeux environnementaux dans tous
les aménagements, en respectant la doctrine
ERC (Eviter, Réduire, Compenser).

ISO 28000 SURETÉ
HAROPA - Port du Havre est la 1re place
portuaire européenne et la 2e au niveau
mondial à être certifiée pour sa gestion de la
sûreté (2010).

Cette approche se décline en trois axes
principaux :

ISO 9001 QUALITÉ
HAROPA - Port de Rouen est certifié pour
l’accueil des navires et des bateaux fluviaux
ainsi que pour la maintenance de bateaux et
dragues et réparations industrielles (2013).
HAROPA - Port du Havre est certifié pour la
réalisation des opérations d’accueil des navires,
bateaux et engins nautiques, l’accueil et la vie
sur le domaine, la gestion des réseaux de
dessertes ferroviaires et routières (2015).

- concevoir et conduire les projets en intégrant
la concertation et l’environnement dès
la conception,
- maîtriser les impacts des activités portuaires
sur l’environnement,
- préserver, valoriser, restaurer et gérer
les espaces et ressources naturels.
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ISO 14001 ENVIRONNEMENT
HAROPA - Port de Rouen est certifié pour son
management environnemental (2017).
HAROPA – Ports de Paris est certifié pour les
projets Port Seine Métropole Ouest et Eco-port
de Triel-sur-Seine ainsi que pour l’exploitation
de la plateforme de Gennevilliers (2013).

La politique environnementale du Port de Rouen, décrite dans le projet stratégique 2014-2019, se décline
selon une approche commune avec HAROPA - Port du Havre afin d’avoir une gestion cohérente
et intégrée de l’estuaire de la Seine.
Plus spécifiquement, sur le périmètre concerné par la certification, HAROPA - Port de Rouen s’engage à :
-

-

respecter les obligations de conformité applicables,
prendre l’ensemble des dispositions pour prévenir les risques de pollution,
être exemplaire en protégeant les eaux souterraines et de surface, en améliorant la gestion
des déchets, en favorisant l’utilisation rationnelle de l’énergie et en encourageant l’amélioration
des pratiques environnementales des différents prestataires du port,
communiquer régulièrement auprès des parties intéressées internes et externes sur la présente
démarche.

La démarche se traduit par la mise en place d’un plan d’actions regroupant plus de 130 actions depuis
2015 réparties sur les différentes activités concernées, permettant d’améliorer les pratiques et maitriser
les impacts sur l’environnement.
Le budget consacré à l’environnement représente aujourd’hui plus de 5 % des investissements annuels
de HAROPA - Port de Rouen. En 2018, il est estimé à 3,1 M€.

* La norme ISO 14001 est la plus utilisée des normes de la série des normes ISO 14000 qui concernent le management environnemental. Elle
repose sur le principe d’amélioration continue de la performance environnementale par la maîtrise des impacts liés à l’activité de l’entreprise.

A propos de HAROPA Port de Rouen

Acteur majeur de la valorisation et de la protection de l’estuaire de la Seine, HAROPA - Port de Rouen, premier port ouesteuropéen exportateur de céréales, accueille chaque année 3 000 navires, et 6 000 convois fluviaux, qui génèrent un trafic
de 27 à 30 millions de tonnes. Au cœur de l'ensemble HAROPA, Rouen fonde sa singularité sur sa capacité à traiter tous
types de trafics, notamment industriels, grâce au savoir-faire de ses opérateurs et à la diversité de ses terminaux, qui
s’échelonnent de Honfleur jusqu’à la Métropole Rouen Normandie. www.haropaports.com
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