ENVIRONNEMENT

Notre territoire
L’activité portuaire de HAROPA PORT | LE HAVRE s’inscrit dans un milieu
maritime et terrestre particulièrement riche qu’il convient de préserver.
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L’ESTUAIRE DE LA SEINE, UN MILIEU D’UNE
GRANDE RICHESSE ECOLOGIQUE
L’estuaire de la Seine est un vaste ensemble de milieux naturels et d’habitats d’une
grande richesse écologique abritant de très nombreuses espèces protégées.
Pour traduire cette réalité écologique, différents dispositifs de protection sont en place
dont les principaux sont :
 Natura 2000 et sa Zone de Protection Spéciale pour les oiseaux,
 La Réserve Naturelle de l’Estuaire de la Seine, l’une des plus grandes réserves

de France,
 Le Parc Naturel Régional des Boucles de la Seine Normande.

UNE ACTIVITE PORTUAIRE ET
INDUSTRIELLE DE RANG INTERNATIONAL
Cinquième port européen, le port du Havre est à la fois un port généraliste qui accueille
environ
6 000
navires
par an, le 1er port français pour les conteneurs avec 2,5 millions
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environ 6 000 navires par an, le 1er port français pour les conteneurs avec 2,5 millions
d’unités en 2018 (soit 59% du trafic conteneurisé hexagonal), un port pétrolier, un port de
référence pour le trafic roulier et un site d’accueil pour les navires. Tout en veillant à
l’intégration des enjeux de développement durable, le port du Havre, en tant qu’autorité
Portuaire, a pour mission de :
 accueillir les navires,
 faciliter le passage portuaire de la marchandise,
 définir et réaliser les stratégies marketing et commerciale,
 et accueillir et accompagner les entreprises sur son domaine.
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