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Généralités – année 2019 

 Site industriel d'Arc France à Arques (62): 

 Activité des Arts de la table 

 Industrie à process continu pour la fusion du verre 

• Mise en forme d’articles en verre à usage domestique ou industriel 

• Opérations de parachèvement  (décor, conditionnement) 

 Effectif  au 31.12.19 : 4619 personnes (contre 4651 en 2018) 

 Capacité de production:  415 000 tonnes répartie sur 10 Fours 

 Production en tonnes : 389 472 tonnes de verre fondu (384545 en 2018) 



Généralités – année 2019 

Les modifications concernent : 
 

 - une diminution importante des seuils de rejets atmosphériques pour 
les poussières, les oxydes d’azote (NOx), les oxydes de soufre de nos fours 
verriers  texte européen sur les MTD (Meilleurs Techniques Disponibles) 
pour la fabrication du verre 
 

 - une diminution des seuils de rejets polluants dans l’eau pour les 
matières en suspension, l’arsenic, le plomb, le cuivre, le chrome ou encore 
le fluor 
 

 - des analyses de sols complémentaires dans des secteurs identifiés 
comme potentiellement pollués lors de précédentes campagnes d’analyses 
 

 Arques : nouvel arrêté préfectoral du 26 avril 2019 encadrant les 
activités du site ARC France 



Généralités – année 2019 

 Oxyde de nickel : 2T > 1 T seuil haut 

 Fluosilicate de sodium : 286 T > 200 T seuil haut 

 Arques : Établissement classé SEVESO Seuil Haut (Selon Arrêté 
Préfectoral du 26 Avril 2019) 

 

 

 Réduction du risque à la source:  Des démarches administratives ont été 
engagées en 2019 en vue du déclassement de l’établissement en SEVESO 
Seuil Bas avec la réduction des quantités  stockées d’oxyde de Nickel et de 
Fluosilicate de sodium précédemment citées. 

 Un courrier de porter à connaissance a été transmis à l’administration le 
24 Juin 2019 



Généralités – année 2019 

 Le Recensement réglementaire des substances et mélanges dangereux 
selon la directive Seveso III est en cours de finalisation. Les informations 
ont été renseignées dans la base de la DGPR qui confirment le classement  
SEVESO Seuil Bas du Site. 
La déclaration sera faite dès que les modalités de connexion nous seront 
communiquées par l’administration 

 Oxyde de nickel : 0,99 T < 1 T  Seuil Haut 

 Fluosilicate de sodium : 200 T seuil haut < 180T < 50T seuil bas 

 Arques : en 2020 l’établissement sera  classé SEVESO Seuil Bas comme suit:   

Arc a optimisé ses stocks sur ces valeurs depuis plusieurs mois..  



Bilan d'activité 2018 
pour la Commission de Suivi de Site 

 Généralités – année 2018 

 Bilan du Système de Gestion de la Sécurité 

 Risques liés aux installations 

 Plans de secours 

 Mesures administratives 



Risques liés aux installations 

 Suite aux essais réalisés en 2018 sur plusieurs fours, le « boosting 
chimique » est passé en phase industrielle en 2019 

 

Le boosting consiste à ce qu’une partie du 
carbonate de calcium soit remplacé par de la 
chaux vive et que le carbonate de sodium soit 
remplacé partiellement ou en totalité par du 
silicate de sodium. La chaux est stockée en vrac 
(silos) à l’Usine de la Vallée puis conditionnée 
en « big bags ». Le silicate de sodium est stocké 
en vrac à l’atelier Composition de la ZI du Lobel. 

 
 Un dossier administratif a été transmis en Préfecture le 17 Juillet 2019 



Risques liés aux installations 

 Transfert d’activités du site de Blaringhem vers le site d’Arques 
 

 Equipements concernés:  Tourets et sableuses pour l’entretien des moules. 
Ces équipements ont été implantés dans les ateliers « moulerie » D3 (Usine 
de la Vallée) et  S1 - H1 (ZI du Hocquet). 

 Produits concernés:  
Transfert de cadres d’acétylène et d’oxygène pour alimenter les ateliers 
«moulerie» précédemment cités. 
Le site compte désormais 13 cadres d’ acétylène et 8 cadres d’oxygène. 

 Un dossier administratif a été transmis en Préfecture le 17 Juillet 
2019 



Risques liés aux installations 

 Le réexamen quinquennal de l’étude de dangers (EDD)  a été réalisé en 
collaboration avec l’INERIS en Octobre 2018 

 
  L’EDD a fait l’objet d’un examen approfondi par la DREAL le 24 Avril 
2019, qui a été suivi d’une mise à jour en date du 25 Octobre 2019.  

 
 
 
  Eléments importants concernant plusieurs installations (Juillet 2020): 

• Stockage de pétrole de l’Usine de la Vallée  Sera déplacé 
 

• Le poste gazole de Usine de la Vallée  Sera supprimé 
 

• Le stockage de propylène  JK en ZI du Hocquet  Sera supprimé 



Risques liés aux installations 

 EDD - Impact sur le PPRT 
 Approche plus conservatives de modélisation des phénomènes dangereux 
suivants: 
• Incendie au niveau du poste pétrole de l’atelier H1.  
Les distances de danger restent très proches des limites de propriété d’ARC 
France dans une zone de faible fréquentation (voie ferrée affectée au 
transport de marchandises mais plus utilisée) 

 
 
 
 
 
 



Risques liés aux installations 

 EDD - Impact sur le PPRT suite 
•Rejet d'oxygène au niveau des réservoirs d'oxygène liquide de l’Usine de 
la Vallée . Pour ces accidents majeurs, seules quelques places d’un 
parking visiteurs d’ARC France seraient impactées. 

 
 
 
 



Risques liés aux installations 

Impact sur le périmètre ICPE et sur le PPRT: Vente de plusieurs 
entrepôts de stockage avec transfert d’exploitant.  

 
 
 

Entrepôts 
T1 à T4 situés 
en ZI du Lobel 

vendus à la 
société 

Lebrun en 
Juillet 2019 

Entrepôt Ducloy + 
Bâtiment à usage 

d’habitation 
vendus à la société  
de Ste Maresville 

en Septembre 2019 



Risques liés aux installations 

 Réception du courrier Préfectoral  « post-Lubrizol » en date du 8 
Octobre 2019: 
 
Mesures mises en place par Arc 
 Listing hebdomadaire des substances et produits dangereux stockés et 
leur localisation. Affichage au PC POI et sur le serveur de la Direction 
Sécurité Environnement. 

 
 test inopinés de déclenchement des équipes d’intervention. 

 
Renforcement des équipes d’intervention  formation de 23 ESI.  
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  CHSCT élargi: 
 
 Les élections professionnelles se sont déroulées en Octobre 2019. 
Les membres du CSE et de la CSSCT ont été désignés en Novembre 2019. 
 
 
Le CSSCT élargi sera mis en place en 2020 et se réunira en Octobre 2020 

Bilan du Système de Gestion de la Sécurité 



 

 Système de Gestion de la Sécurité (SGS): 
 
Mise à jour des chapitres 2 et 3 en collaboration avec l’INERIS 
 
Audits « système » internes réalisés sur le Chapitre  2 – Identification 
et Evaluation des risques & sur le Chapitre 3 – Maîtrise des procédés et 
de l’exploitation 

 
Revue de direction de l’année 2019 réalisée le 7 Février 2020. 

 

Bilan du Système de Gestion de la Sécurité 
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Plan d’Opération Interne:  
 Un exercice POI réglementaire a été réalisé en Juin 2019 en présence de la 
DREAL et de plusieurs officiers du SDIS 62. 
 Scénario retenu : « incendie du magasin de stockage  Z3 situé en ZI du 
Hocquet ». 
 
Les observations formulées ont fait l’objet d’un plan d’actions, par exemple: 

• Transfert de la Cellule DOI au sein du PC POI 
• Remplacement du matériel de communication « radio » PM  
• Planification d’un exercice POI « interne » avec déclenchement inopiné 
du PC POI (exercice réalisé le 30 Janvier 2020) 
 

 Prochain exercice POI réglementaire prévu au second semestre 2020 

Plans de secours 



Plans de secours 

 Exercices POI internes : 
Les 4 thèmes retenus correspondent aux risques d’explosion, incendie et 
environnemental de l’établissement. 
 
 Les 5 équipes réalisent 40 exercices POI internes/an soit 2 fois par équipe 
pour chacun des 4 thèmes retenus lors de la revue POI de l’année précédente  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Poursuite du partenariat avec le SDIS 62 et le CIS de Saint-Omer. 
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Mesures administratives 

 Bilan des inspections DREAL 2019 

Date de 
l'inspection 

Site Thème retenu 
Type 

d'inspection 
Mise en 

demeure 

14/06/2019 Arques  Exercice POI réglementaire Normale Non 

10/10/2019 Arques Fluides frigorigènes Normale Non 

13/11/2019 Arques Légionnelle Normale Non 

19/12/2019 Arques 

1. Suites des précédentes 
inspections 
2. Vérification de la MMR BS4 
Entrepôt  
3. Test de la MMR sur l’entrepôt T9   

Renforcée Oui 



Mesures administratives 

 Dossiers/réunions 

 Deux dossiers de changement d’exploitant pour les entrepôts T1 à T4 et 
Ducloy. 
 Passage au CODERST le 6 Mars 2019 sur le projet d’Arrêté Préfectoral relatif 
aux rejets atmosphériques. 
 Cessation définitive du site de Blaringhem avec transfert d’activité sur le site 
d’Arques 
 Arrêté sécheresse impliquant une baisse des prélèvements d’eau.  
 Sondage des sols au Four D (Usine de la Vallée)  et au Décor ZI du Hocquet) 
Campagne de mesures sonores triennale autour du site 
 Plusieurs Porter à Connaissance ( Boosting chimique, Blaringhem, traitement 
palettes..) 
Démarrage de l’étude technico-économique sur les nitrates. 

 



Mesures administratives 

 Dossiers/réunions  suite 

 Présentation du bilan d’activité 2018 lors de la réunion CSS du 3 Juin 2019 
en Mairie d’Arques 

 Réunion des établissements SEVESO du 2 Avril 2019 à Douai, organisée par 
la DREAL Hauts de France.  

 Réunion du 9 Mai 2019 en DREAL  à l’UD de Gravelines 

 - Présentation des projets/dossiers en cours 

 - Points réglementaires 

 Réunion du 17 Décembre 2019 avec la DREAL sur le dossier d’étude 
technico-économique sur les Nitrates 


