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Production : 4,8 Mt de brames (en recul de 30% par rapport à 2019)

Modification : Aucune modification substantielle

Effectifs : 3 185 en équivalents temps plein dont 2 906 en CDI, 48 en CDD et 231 en intérim (mars 21)

Sécurité : Taux de fréquence de 2,03 (30 accidents avec arrêt)

Réunion annuelle des 6 CSSCT élargies aux entreprises extérieures réalisée le 2 mars 2021

– Bilan des exercices POI réalisés en 2020

Revue de direction le 17 mars 2021

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

1. Activité du site en 2020
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2. Mesures administratives (présentation de la DREAL)

3. Suite des inspections

4



Réponses apportées par ArcelorMittal :

Départ de feu à proximité des torchères de gaz de cokerie

• OBS : L’analyse a montré que le rayonnement des torchères a pu enflammer la végétation à proximité des 

torchères

• OBS : La zone n’avait pas pu être fauchée normalement due à la COVID-19 (période de confinement strict), 

depuis, elle a été fauchée et sécurisée par la mise en place d’un remblai interne pour éviter tout départ de feu

Plan de continuité des activités

• OBS : En cas d’activation du POI, le personnel nécessaire est toujours disponible (fonctionnement normal)

− Exploitants pour la mise en sécurité des installations

− Personnel du Service d’intervention (pompiers ArcelorMittal) pour lutter contre le sinistre et prendre en 

charge les victimes ;

− Astreintes de la cellule de crise



Réponses apportées par ArcelorMittal :

• NC : La fréquence annuelle des analyses des déchets est mise en œuvre.

• NC : Le dépassement concerne le seuil d’acceptation en zinc et cadmium pour un 

déchet stocké sur site sur une zone équipée conformément à la règlementation. Il ne 

génère aucun impact dans le milieu – justification apportée.

• OBS : Les démonstrations d’équivalence ont été fournies dans le cadre du porter à 

connaissance.

• OBS : L’étude est en cours pour justifier que le rehaussement n’a pas d’impact 

sanitaire ni environnemental.



Réponses apportées par ArcelorMittal :

• OBS : Le rapport d’incident a été transmis.

• OBS : L’analyse de l’incident à montré que l’origine de l’incendie sur le territoire du GPMD n’était 

pas due à l’activité d’ArcelorMittal (exploitation des torchères de gaz de cokerie) mais 

probablement à la présence de tessons de verres le long de la voie ferrée.

• OBS : L’analyse a été partagée avec le GPMD

• OBS : L’entretien de la zone appartenant au GPMD a été discutée.

• OBS : La présence d’un échafaudage au niveau d’une canalisation à proximité a été justifiée : 

remplacement d’un tronçon de canalisation ayant fait l’objet d’un porter à connaissance



Réponses apportées par ArcelorMittal :

• OBS : Le Plan d’opération interne a été modifié pour mieux faire apparaître le numéro du 

PCOPS pouvant être contacté 24h/24.

• NC : Le mode opératoire en sécurité à été complété et communiqué aux personnels 

intervenants.

• OBS : L’analyse a montré que la tuyauterie n’a subi aucun dommage suite à l’incident

• OBS : Les sirènes sont restées activées tout le temps de l’incident. Des modifications sont en 

cours pour minimiser les nuisances auprès des riverains en limitant la durée de la sirène et 

par la mise en place de signaux lumineux.

• OBS : Le RETEX des pompiers internes a été transmis



Réponses apportées par ArcelorMittal :

• OBS : L’analyse des causes profondes de l’accident a conclu à un mauvais jugement et non 

respect de la consigne ferroviaire, un feu à l’entrée de la voie difficilement visible (voie en courbe), 

et une vitesse d’arrivée inappropriée (dans ce cas avec la voie occupée).

• OBS : Les mesures réalisées ont permis de confirmer l’efficacité de l’aspiration et de la filtration.

• OBS : La modélisation des effets environnementaux du panache généré lors de l’accident a 

montré qu’il n’y a pas eu d’impact significatif à l’extérieur du site.



Réponses apportées par ArcelorMittal :

• OBS : Les précisions ont été apportées sur la modélisation : le critère aigu de la toxicité a été pris en 

compte dans l’évaluation des impacts lors d’un rejet accidentel. Pas d’impact aigu significatif non plus.



Réponses d’ArcelorMittal  courrier à transmettre 

• OBS : L’analyse a été faite

• OBS : Nous n’avons pas trouvé de référentiel pour déterminer les besoins en poudre, le 

site dispose des moyens eau, mousse et extincteurs adaptés. Des moyens poudre sont 

disposés à proximité des installations. Le besoins en moyens poudre supplémentaires 

sont extrêmement rares.

• OBS : La surveillance des batteries a été mise en place pendant la remise en état.

• OBS : Toutes les sécurités ont été prises pour la remise en état.

• NC : L’instruction de surveillance de la zone voie tracteur et la check-list de surveillance 

tracteur 4 ont été complétées. La fréquence des nettoyages a été augmentée.

• OBS : Des améliorations de l’étanchéité ont été mises en place.



Réponses apportées par ArcelorMittal :

• OBS : Les impacts environnementaux liés à la mise aux chandelles du gaz de cokerie ont 

été limités à 5 jours le temps de terminer la mise en sécurité des installations de traitement 

du gaz.

• OBS : L’évaluation des rejets aux chandelles montre qu’il n’y a pas eu d’impact significatif à 

l’extérieur du site.

• OBS : Toutes les installations touchées ou potentiellement touchées ont fait l’objet 

d’expertises et de contrôles.

• OBS : L’analyse de l’accident a été transmise. Un mélange air /gaz s’est formé dans le 

dégoudronneur, mais la source d’ignition reste indéterminée.



Réponse complémentaire transmise le 13/04/2021

• Le gaz de cokerie n’étant pas utilisé, il a été brûlé aux torchères. L’évaluation des rejets montre 

que l’impact a été relativement faible à l’extérieur du site pendant cette phase.

• L’instruction de lavage et d’égouttage du dégoudronneur a été revue pour éviter à l’avenir une 

entrée d’air dans le dégoudronneur.

Redémarrage de l’installation le 14/04/2021.



Réponses apportées par ArcelorMittal :

 Voir ensemble des réponses planche suivante



Réponses apportées par ArcelorMittal :

• NC : Toutes les vannes utilisées dans les fiches réflexes sont considérées comme des éléments 

importants pour la sécurité (EIPS). L’instruction a été mise à jour.

• NC : L’instruction interne relative à l’organisation des exercices POI (plus contraignante) a été mise à jour 

pour reprendre les éléments de l’arrêté préfectoral d’exploiter.

• NC : La fiche réflexe relative à la mise en sécurité du dégoudronneur comportait des actions à mener 

selon 2 seuils de détection d’oxygène très proches qui ont été fusionnés à 1,8%.

• OBS : L’enregistrement des temps de manœuvre des vannes EIPS a été précisé.

• OBS : La justification de l’utilisation d’un flexible pour l’alimentation en gaz naturel de la station de 

mélange a été apportée en fournissant les données du constructeur montrant sa conformité à l’utilisation.



4. Incidents significatifs et REX

13 août 2020 - Dégagement de fumées dans une canalisation de gaz au TCC (Train Continu à Chaud)

23 août 2020 Coulée de fonte sous le haut-fourneau HF4

26 septembre 2020 - Incendie d’un chemin de câbles à la cokerie avec activation du POI 

20 novembre 2020 - Explosion d’un dégoudronneur à la cokerie avec activation du POI 
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13 août 2020 – Incident tuyauterie four 3 TCC

Circonstances
Peu avant 15h, pendant l’opération d’entretien des vannes d’isolation d’un four de réchauffage des 
brames, un dégagement de fumée s’est produit sur une conduite d’alimentation inertée (à l’arrêt).

L’alerte à été donnée et le personnel a été évacué.

Conséquences
Aucune victime n’est à déplorer.

Pas d’impact environnemental.

Pas de dégâts sur l’installation (échauffement faible).

L’alerte via la sirène (environ 1h en continu) a généré des nuisances sonores pour les riverains.

Inspection DREAL le 14 août

Cause racine :

Oubli de mise en place des fermetures hermétiques des entrées d’air créées par les intervenants de 

maintenance lors de la dépose de vannes. Le risque est connu, la mise en place des protections est 

habituellement effectuée. Elle est rappelée lors de chaque arrêt, mais elle ne figurait pas explicitement 

dans le mode opératoire de l’entreprise.

Plan d’actions :

Mise à jour du mode opératoire et mise en place d’un point d’arrêt : le chantier est 
arrêté, la bonne mise en place de la protection est vérifiée par le chef de chantier qui 

signe le document, puis le chantier peut se poursuivre.

Réponses aux remarques DREAL : mises à jour documentaires, transmission 
RETEX, vérification structure.

Révision de la stratégie sur le retentissement des alarmes et leur

communication interne : alerte brève et feux lumineux.
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23 août 2020 – Coulée de fonte sous le haut-fourneau 4

Circonstances
Vers 17h, un locotracteur tirant un wagon poche tonneau vide est venu percuter un wagon poche-tonneau en cours 

de remplissage sous le haut-fourneau 4. Le choc a déplacé le wagon, la fonte liquide ne s’est plus déversée dans 
le wagon poche tonneau mais sur le wagon et les rails au sol.

Conséquences
Aucune victime n’est à déplorer.
Environ 100 tonnes de fonte déversée au sol .
Emission d’un important panache roux pendant environ 1 heure (information des autorités effectuée).

Destruction sous-stations à proximité et gaines d’aspiration abimées.
Arrêt de production et perte de production liée à l’impossibilité d’utiliser le trou de coulée associée à la voie le 
temps des réparations.

Inspection DREAL le 7 septembre

Causes racines :
Mauvais jugement et non respect de la consigne ferroviaire : le conducteur pense connaître la manœuvre et 

n’attend pas l’ordre du dispatcher pour démarrer .
Feu à l’entrée de la voie difficilement visible si le conducteur est placé à droite (voie en courbe).
Vitesse d’arrivée inappropriée (dans ce cas avec la voie occupée).

Actions :
Rappel immédiat à l’ensemble des équipes sur l’application stricte des consignes de sécurité ferroviaires.

Témoignage du conducteur dans l’ensemble des équipes.
Le feu de signalisation à l’entrée de la voie en courbe a été doublé. Les cas similaires sur le réseau ont été identifiés, les modifications 
sont en cours.

Mise en place d’un asservissement de vitesse à 10km/h de l’ensemble des locotracteurs.
Vérification de la surveillance des PM10 effectuée par Atmo sur la journée qui ne montre pas d’évolution.
Vérification efficacité aspiration et filtration des autres trous de coulée : mesures effectuées conformes.

Evaluation de la toxicité du panache et modélisation des zones d’effet (cf INERIS) : concentrations maximales < 2,5% des VTR 
annuelles de référence, et < 8,2% des valeurs limites accidentelles TEEL PAC-1.



Circonstances
A 20h13, nos pompiers internes sont appelés pour un incendie au niveau d’un chemin de câbles électriques alimentant 
les batteries de fours à coke. Le feu se propage ensuite dans la gaine électrique perpendiculaire, sous la tour à charbon.

La lutte contre l’incendie a nécessité le renfort des secours extérieurs (SDIS) avec des moyens poudre.

Le plan d’opération interne (POI) a été activé à 22h16.

Conséquences
Aucune victime n’est à déplorer.

Dégâts matériels importants sur les alimentations électriques au niveau de la tour à charbon. 

Arrêt complet des 2 batteries pendant 12h et 22h puis remise en chauffe, enfournements / défournements assurés au 

minimum pour éviter la ruine de l’installation.
Brûlage du gaz aux chandelles (1 jour).

Pertes de production liée au ralentissement très important de la cokerie.

Inspection DREAL le 2 octobre, visite complémentaire de la zone le 23 novembre

26 septembre 2020 – Incendie chemin de câbles à la cokerie

Causes racines :
Défaut d’étanchéité du wagon à coke qui a laissé s’échapper du coke incandescent, poussé sous la voie tracteur 
par le vent N avec rafales à 80km/h.

Les cheminements des câbles ne sont pas complètement isolés de la zone sous la voie tracteur où s’est amassé le 

coke, la gaine ne dispose pas de coupe-feu (conception d’origine).

Actions :
Amélioration de l’étanchéité du wagon à coke effectuée.

Etude de vulnérabilité incendie, modification du cheminement des câbles pour les mettre hors risques et installation de coupe-feu : plus 
aucun câble ne passe sous la voie tracteur, sécurité des personnes assurée pendant les opérations de recâblage.

Adaptation de la fréquence de nettoyage de la zone sous la voie tracteur : visites régulières, seuil d’encrassement défini, nettoyages 

lancés dès que le seuil est atteint. Les procédures ont été modifiées.



Circonstances
Le dégoudronneur est à l’arrêt depuis la veille 22h, procédures d’arrêt respectées. Pas de travaux dans la zone.

A 16h13, une explosion est survenue dans le dégoudronneur n°3 au niveau du traitement du gaz à la cokerie. Suite à 
l ’explosion, un incendie s’est déclaré.

Le plan d’opération interne (POI) a été activé à 16h25. Le SDIS est également intervenu.

Conséquences
Aucune victime n’est à déplorer.
Dégâts importants sur l’installation : dégoudronneur hors service.

Torchage du gaz de cokerie, alimentation des consommateurs internes utilisant du gaz de cokerie par un mélange gaz 

naturel azote.

Inspection DREAL le 23 novembre, visite complémentaire le 9 décembre
Rapport d’étude Atmo publié le 03/12/2020 qui n’a relevé aucun impact de l’incendie
Analyse détaillée avec experts Européens des cokeries du groupe.

Mission d’expertise confiée au CNPP (Centre National de Prévention et de Protection).

Conclusion : pour atteindre le taux d’O2 dans le gaz de cokerie, un diamètre de trou d’environ 2 à 3 cm pendant 4 
heures peut suffire. Une petite entrée d’air a été identifiée sur la conduite de vapeur.

La source d’ignition n’a pas été identifiée. Les hypothèses formulées s’orientent vers une énergie électrostatique, 

mécanique ou pyrophorique.

Actions :
Modification des séquences de lavage et d’égouttage : elles se feront sous pression d’azote, pour éviter les entrées 
d’air susceptibles de générer un mélange explosif.

Implémentation des modifications sur le dégoudronneur n°1 et remise en service le 14 avril 2021.
Approvisionnement en urgence d’un dégoudronneur neuf d’ArcelorMittal Fos en utilisant des moyens logistiques 
exceptionnels, mise en service prévue cet été.

20 novembre 2020 – Explosion dégoudronneur à la cokerie
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Bilan positif
6 exercices POI réalisés en 2020 :

- Aciérie, Hauts-fourneaux, Agglomération, Service Q&P, 
Déchetterie, service Formation et poste électrique

Points forts
- L’organisation a été adaptée pour respecter les gestes 

barrières (contexte COVID-19)
- Participation active des acteurs
- Rapidité d’intervention des secours 
- Mise en sécurité des installations (fiches réflexes)
- Participation des entreprises avoisinantes

impactées par nos risques (DK6, Dillinger France)

Points d’attention
- Communication avec le port des ARI

Pour 2021 :
− évolution du choix des scenarii

(suite aux retours d’expérience)
− projet de digitalisation du recensement aux 

points de regroupement

5. Exercices de situations d’urgence
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Environnement et Risques Technologiques : 1 650 k€

– Maitrise du risque gaz : 210 k€

– Maitrise du risque incendie : 470 k€ 

– Nouvelles installations de protection incendie et environnementales : 1 170 k€

6. Investissements
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7. Contrôle du système - audits internes

Système 

- Organisation définie, avec correspondants dans chaque secteur en charge du domaine

- Communication au C2SCT élargie aux entreprises extérieures

- Identification des risques : donner acte étude de danger en décembre 2019, réactualisation des plans de secours 

effectuée

- Maîtrise opérationnelle : suivi des barrières de sécurité et MMR

- Gestion des modifications : beaucoup de projets liés à la décarbonation, équipe Environnement et RT impliquée

- Situations d’Urgence : 100% des exercices POI effectués, mises en situation des opérateurs régulières au travers des 
exercices de SU (210 réalisés), implication d’entreprises avoisinantes.

- Retour d’expériences : analyse des incidents et retour d’expériences effectués avec plans d’actions

- Audits : 100% des audits internes effectués
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8. Retour sur la COVID-19

1. Chiffres-clés au 5 mai 2021 depuis le début de l’épidémie, pour le site de Dunkerque

– Cas confirmés : 286 salariés ArcelorMittal et 43 salariés Entreprises Extérieures

– Globalement l’absentéisme a augmenté de 1,5% (cas déclarés, cas contacts, garde d’enfant…)

– 121 salariés ArcelorMittal vaccinés par les médecins du travail

2. Difficultés

– Evolution rapide des décisions gouvernementales nécessitant une veille permanente et adaptations 

3. Informations particulières

– Réalisation de modes opératoires avec des mises à jour régulières

– Réalisation de modules de formation communs, métiers et Entreprises Extérieures : 20 000 personnes formées

– Informations-consultations régulières des partenaires sociaux

– Communication soutenue et régulière vers le personnel (flashs, SharePoint…)

4. Mesures complémentaires

– Cellule de crise hebdomadaire

– Logistique centralisée pour les EPI (masques, plexiglass, gel désinfectant…)

– Aménagement des locaux (réfectoires, bureaux…)

– Prises de température

– Mise en œuvre du télétravail pour le personnel de jour pour toutes les missions qui le permettaient

– Blocage des accès pour les personnes qui n’ont pas suivi la formation

– Vaccination en entreprise
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9. Avis du Comité social et économique

Suite à la présentation du bilan le 18 mai 2021 

Sur les 26 votants : 14 abstentions et 12 avis négatifs

Motifs :

• Le représentant du collège « Salariés » n’est pas invité à la Commission de Suivi des Sites 
SEVESO  depuis deux ans ;

• Certaines actions présentent des difficultés à la mise en œuvre (par exemple : l’évacuation du 
bâtiment Formation en cas d’accident)
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Baisse des émissions de poussières : projet GreenSTEP qui vise à réduire de manière
significative, en-deçà des valeurs limites d'émissions imposées par les normes européennes, les

émissions de polluants de la chaine d’agglomération n°3 de Dunkerque

 Nous avons obtenu du groupe le financement pour la première étape, actuellement en cours
jusque 2023, qui réduira significativement les émissions de poussières au niveau du conduit

n°3 par la mise en place d’une filtration plus fine au moyen d’un filtre hybride combinant deux
étages de filtration, le premier électrostatique et le deuxième par manches.
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-30% d’émissions de CO2 en 2030

Construire avec les territoires, l’économie circulaire de demain

Le premier volet de cette feuille de route se déroulera entre 2020 et 2030 avec 3 projets majeurs
visant à réduire de près d’un tiers nos émissions de CO2 d’ici 2030 :

 Augmenter le recyclage d’acier : doubler le volume d’acier recyclé dans notre production avec

un objectif de plus de 2 millions de tonnes par an d’ici 2022.

 Smart Carbon / Le haut fourneau vert : réinjecter du gaz réducteur produit à partir de nos gaz

sidérurgiques, dans la cuve du haut fourneau à la place de l’utilisation de matières fossiles.

 Capturer le CO2 : Capturer, purifier et liquéfier le CO2, pour le réutiliser ou le stocker.

10. Perspectives pour les années suivantes


