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Production : 6,2 Mt de brames (en recul de 8% par rapport à 2018)

Effectifs : 3 153 en équivalents temps plein dont 2 885 en CDI, 68 en CDD et 200 en intérim

Réunion annuelle des 6 CSSCT élargies aux entreprises extérieures le 28 janvier 2020

– Présentation des risques technologiques

– Présentation de la révision quinquennale de l’étude de dangers du site

– Bilan des exercices POI réalisés en 2019

Revue de direction le 5 mars 2020

– Examen complet de la prévention des risques majeurs du site et des tableaux de bord associés

1. Activité du site en 2019
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Inspections relatives au thème risques technologiques :
3 avril 2019 - Etat d’avancement des actions entreprises sur les inspections réalisées entre 2016 et 2018  Pas de non-conformité constatée 

13 juin 2019 - Départ de feu au niveau du cowper 24 le 6 avril 2019  4 non-conformités majeures
• Transmission de l’information plus d’un mois après la date
• Permis de feu est notablement incomplet

• Non présentation des justificatifs de formation des personnes délivrant les permis de feu 
• Des instructions concernant notamment le HF2 ne sont pas terminées 

 1 mise en demeure reçue le 10 octobre 2019 relative à la formation au permis de feu et aux instructions

20 juin 2019 - Stratégie de défense incendie des réservoirs aériens de liquides inflammables  1 non-conformité majeure  Levée
• Absence d’un des poteaux incendie prévu dans le scénario majorant (incendie T40)

(Poteau mis en place le 12 juillet 2019, non-conformité levée)

25 juin 2019 - Feu de bâches au niveau du cowper 22 (en cours de déconstruction) le 24 juin 2019  Pas de non-conformité constatée

11 septembre 2019 - Exercice POI avec les secours externe (SDIS)  Pas de non-conformité constatée

Autres inspections :
4 octobre 2019 - Prévention de la légionellose - Circuit de granulation des laitiers du HF2 

3 décembre 2019 - Surveillance environnementale

2. Mesures administratives
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3. Incidents significatifs et REX
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6 avril 2019 - Départ de feu au niveau du cowper 24 du haut-fourneau 2

5 juin 2019 - Feu de soufre dans la conduite de gaz résiduel au traitement du gaz à la cokerie

24 juin 2019 - Feu de bâches au niveau du cowper 22 du haut-fourneau 2 avec activation du POI
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Circonstances
• Le cowper 24 était en cours de maintenance (réfection des briques 

réfractaires du dôme).
• Lors de la découpe de la tôlerie du dôme à l’aide d’un chalumeau, 

quelques big-bags de chantier pour enlever les gravats se sont 
enflammés à l’intérieur du cowper.

Conséquences

• Aucun blessé et aucun dégât à déplorer.

Plan d’actions
 Les instructions relatives à l’accès à la zone des cowpers et aux 

travaux par points chauds ont été révisées afin de renforcer la 
sécurité.

6 avril 2019 - Départ de feu au niveau du cowper 24 du haut-fourneau 2

Page 6
28 avril 2020

Patrice Lysek
Comité de suivi de site de Dunkerque

Confidentiel



Circonstances
• Le soufre résiduel contenu dans le gaz après traitement s’est figé 

et accumulé dans la conduite de gaz (le système de maintien de la 
température de la conduite de gaz était en cours de remise en 
état).

• L’installation de traitement du gaz était à l’arrêt pour contrôle 
périodique d’où l’inversion de la pression dans la conduite et 
l’entrée d’air par le mauvais état des joints de dilatation.

Conséquences

• 8 personnes incommodées par les fumées et contrôlées négatives 
suite au passage à l’infirmerie.

• Dégâts importants sur l’installation de traitement du gaz de la 
cokerie.

Plan d’actions
 Remise en état complète de l’installation.

5 juin 2019 - Feu de soufre dans la conduite de gaz résiduel
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Circonstances
• Le cowper 22 était en cours de déconstruction.
• Le chantier prévoyait une phase de désamiantage ultérieure, des 

bâches et sas de désamiantage avaient donc été installés au 
préalable. 

• Les bâches se sont enflammées, probablement dû à un mégot de 
cigarette mal éteint.

• La lutte contre l’incendie a nécessité le renfort des secours 
extérieurs (SDIS). Le plan d’opération interne (POI) a été activé.

Conséquences

• Aucun blessé n’est à déplorer.

• Lors de l’incendie, les travaux en cours ne consistaient pas au 
désamiantage. Aucun risque amiante n’était donc présent.

Plan d’actions
 Un rappel a été effectué. au personnel sur l’interdiction de fumer 

dans les zones à risques (flash d’information)

24 juin 2019 - Feu des bâches au niveau du cowper 22 du haut-fourneau 2
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7 exercices POI réalisés
- Aciérie, Broyage des charbons, Hauts-fourneaux, 

Logistique, Village des entreprises, Quais minéraliers et 
Cokerie

- Participation du SDIS et inspection DREAL (Cokerie)

Points forts
- Participation active de tous les acteurs (personnel, y 

compris
cotraitants, secours, astreintes)

- Evacuation et regroupement malgré des conditions difficiles
(trajet, météo…)

- Rapidité d’intervention des secours 
- Mise en sécurité des installations (fiches réflexes)
- Participation des entreprises avoisinantes

impactées par nos risques

Pistes de progrès
- Système d’alerte en cas d’accident industriel
- Recensement aux points de regroupement

(inscription aux registres POI, liste du personnel…)
- Scenarii à faire évoluer

4. Exercices de situations d’urgence
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Investissements « Risques Technologiques » : 758 k€

– Sûreté industrielle : 232 k€ 

• Renforcement de la sécurité pour l’accès au site industriel

– Maitrise du risque incendie : 526 k€ :

• Protection incendie des chemins de câbles de la centrale à vent des hauts-fourneaux

• Protection incendie des centrales hydrauliques et sous-stations électriques des coulées continues de 
l’aciérie

5. Investissements
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6. Contrôle du système - audits internes

Tous les départements opérationnels ont été audités (6 audits) et le service ERT (1 audit)

Points forts

- Système bien documenté

- Révision de l’étude de dangers

- Analyse des retours d’expérience (REX)

- 100% des audits internes effectués

Pistes de progrès

- Déclinaison de la procédure cadre

- Déclinaison des bonnes pratiques dans les départements

- Standardisation des situations d’urgence

- Suivi des KPI (key performance indicator – Indicateur clé de performance)

- Gestion des barrières de sécurité
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7. Avis du Comité social et économique
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8. Perspectives pour les années suivantes
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Objectif de réduire de 30% les émissions de CO2 d’ici 2030

Plusieurs projets :
• Augmentation du la superficie du parc à ferrailles pour diminuer la part de fonte à l’aciérie en augmentant le 

taux de ferrailles enfournées

• Captation du CO2 des gaz sidérurgiques à l’aide d’un solvant aqueux

• Recyclage de gaz sidérurgiques riches en CO et H2 dans le haut-fourneau à la place de carbone fossile
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