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Réunion de la Commission de Suivi de Site  
des sites AS de la zone industrielle portuaire de Dunkerque 

 
Compte-rendu de la réunion du 29 juin 2016 

 
Hôtel Communautaire - Dunkerque 

 
 
Liste des participants : 
 
 
 
Présidence : M. DAIRIN, personnalité qualifiée 
 
M. ÉTIENNE, Sous-préfet de Dunkerque 
M. LEFRANC, représentant le Directeur de la DREAL, accompagné de M. CARRÉ 
M. WILLERVAL, représentant le Directeur de la DDTM du Nord, accompagné de  
M. SZAREK 
M. REBOUILLAT, RIO TINTO ALCAN, accompagné de Mme COULOMBEZ 
M. LEFEBVRE, VERSALIS France SAS 
M. DOUTRELANT, TOTAL 
M. LIBRALESSO, ARCELOR MITTAL et AG2PDK 
Mme CORDIER, RUBIS TERMINAL 
M. FANUCCI, SRD  
M. COCHEZ, DPC, accompagné de Mme HAZI 
M. DESAUTÉ, AIR LIQUIDE 
M. LECLERCQ, MINAKEM, accompagné de Mme RIMBERT 
M. RINGOT, DUNKERQUE LNG, accompagné de Mme METZGER 
M. VATINEL, BEFESA VALERA 
M. MAUFFREY, BASF AGRI PRODUCTION 
M. CAPPELLO, CHSCT de VERSALIS France SAS 
M. GAWLIK, CHSCT de DPC 
M. LOOTS, CHSCT de TOTAL 
M. SENAME, ADELFA 
M. MUYS, MNLE 
M. GENDRIN, Loon-Plage Environnement 
M. MARIETTE, ADELE 
M GALVEZ, Communauté Urbaine de Dunkerque 
M. SCHOUTTEET, Mairie de Mardyck 
M. MAZZA, Ville de Grande-Synthe 
M. DEGUINES, Ville de Saint-Pol-sur-Mer 
Cdt GIRARD, SDIS 59 
M. GHEERARDYN, MEDEF 
M. PAIN, Union Locale CFE-CGC 
M. VERBECKE, AGUR 
M. DUBUIS, SPPPI – Secrétariat de la CSS, accompagné de Mmes LECLERCQ et PINEAU 

 

Excusés : 

 M. RAGAZZO, Maire de Fort-Mardyck 

 M. BOUCHERY, Ville de Gravelines 

 MM. BOUDIER et KIEFFER, BASF AGRI-PRODUCTION 

 Mme HOCQUET, CLCV 
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M. DAIRIN remercie la Communauté Urbaine de Dunkerque d’accueillir cette réunion en ses 
locaux. Il salue la présence de M. Éric ÉTIENNE, Sous-préfet de Dunkerque, qui vient 
récemment de prendre ses fonctions. 
 
M. le Sous-préfet précise qu’il suivra avec attention les travaux de la commission ; il a noté 
l’important travail que celle-ci a réalisé dans le cadre de l’élaboration des PPRT. 
 
M. DAIRIN précise que la CSS en tant que telle ne s’est pas encore réunie cette année ; les 
réunions qui se sont tenues étaient des réunions des personnes et organismes associés 
auxquelles les membres de la CSS ont été invités. 
 
 
0 – Examen du projet de compte-rendu de la réunion du 29 juin 2015. 
 
La dernière réunion de la CSS s’est tenue le 29 juin 2015. Le projet de compte-rendu de 
cette réunion est en ligne sur le site Internet des CSS du Littoral (www.css-littoralnpdc.fr). 
 
En l’absence de remarques, le compte-rendu est adopté. 
 
M. DAIRIN précise que l’ordre du jour sera essentiellement consacré à la présentation, par 
les entreprises SEVESO, d’une synthèse de leur bilan 2015. 
 
 
1 - Présentation des bilans 2015 des entreprises. 
 
M. DAIRIN rappelle que dans le courrier d’invitation à la réunion de ce jour (courrier en date 
du 23 mai 2016), il avait signalé que les bilans 2015 des entreprises étaient en ligne sur le 
site Internet des CSS. Ces bilans ont été adressés sous forme papier aux membres du 
collège « riverains et association » conformément à leur demande lors d’une précédente 
réunion. 
 
Dans ce même courrier, il avait demandé aux membres de transmettre au secrétariat leurs 
questions éventuelles afin qu’il y soit répondu ce jour. Aucune question n’a été reçue par le 
secrétariat. 
 
Il propose à chaque industriel, successivement, de prendre la parole, pour résumer, en 
quelques mots, les principaux faits marquants de 2015. 
 
 
DUNKERQUE LNG 
 
M. RINGOT annonce l’arrivée prochaine du premier navire pour la mise en froid du terminal.  
 
L’année 2015 était encore une année de chantier et l’effort principal a porté sur la sécurité. 
Le taux de fréquence est maîtrisé ; il était de 5,06 fin 2014 et il était de 5,44 fin 2015 et il est 
actuellement de 5,05. En ce qui concerne le nombre de personnes présentes sur le site, il y 
a eu un pic à 2.000 personnes et le nombre d’heures travaillées a été d’environ 11 millions 
d’heures : 680.000 heures d’ingénierie, 3.220.000 heures de génie civil 4.692.000 heures 
d’électricité instrumentation, 1.288.000 heures de montage mécanique et le reste 
(échafaudages, calorifuge, etc.) 1.129.000 heures. Au total, 8 à 9.000 personnes sont 
passées sur le site (maître d’ouvrage, contractants, etc.).  
 
Il montre des photos du CLIPON en 2012 et aujourd’hui.  
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La construction du terminal a été terminée il y a environ 6 mois avec un retard de 4 mois sur 
le planning initial annoncé en 2011 ce qui reste raisonnable sur un chantier de cette ampleur. 
Les essais ont débuté en 2013 avec les réseaux électriques et se poursuivent encore 
aujourd’hui avec les essais sur l’ensemble des réseaux incendie. Le premier essai avec GNL 
se fera en juin 2016 pour 2 mois environ pour mettre en froid l’installation et l’exploitation 
commerciale est prévue début octobre.  
 
M. RINGOT montre des photos des installations et des moyens de secours et des accès par 
mer des services d’incendie. Il précise que pendant les premières semaines de 
fonctionnement de l’installation avec du GNL, beaucoup de GNL sera vaporisé et brûlé à la 
torche avec une flamme de 10 à 30 mètres ; au bout de quelques semaines, la torche ne 
sera plus visible. 
 
Le POI a été mis en place en 2015 et testé en 2016. Un porter à connaissance a été déposé 
pour une modification de l’accès maritime des secours et du point de rejet des eaux de 
regazéification ainsi que la demande de bénéfice d’antériorité. L’arrêté préfectoral 
correspondant a été signé le 2 février 2016. La mise à jour quinquennale de l’étude des 
dangers est en cours d’instruction par la DREAL. Le POI a été finalisé un test réalisé. Le 
projet de PPI a été finalisé avec les services compétents et sera testé fin 2016 – début 2017, 
après mise en service de l’installation. Un certain nombre de dossiers sont réalisés ou en 
cours de finalisation avec les contractants (ATEX, foudre, séisme, …). La DREAL a réalisé 
une inspection renforcée le 26 mai 2016 sur le thème du système de gestion de la sécurité 
(SGS) et des mesures de maîtrise des risques (MMR) ; cette inspection a donné lieu à des 
observations mais pas à une mise en demeure.  
 
Concernant l’exploitation, la totalité du personnel (57 personnes) est recrutée. Les fonctions 
du personnel sont décrites et les formations sont identifiées et quasi-finalisées (13 000 h en 
2015). Les équipes de conduite sont en quart et commencent à se familiariser avec les vues 
de conduite. 100 % des procédures d’exploitation sont rédigées, le manuel opératoire est 
rédigé à 90 % et le programme de maintenance est finalisé à 96 % et les pièces de rechange 
sont sur le site à 95 %.  
 
M. MUYS rappelle que lors du dernier Comité de Pilotage à Loon-Plage des questions 
avaient été posées, notamment sur le bilan social et les nombreux recours aux prud’hommes 
pendant le chantier. Il demande également si des essais avec le CNPE sont prévus 
concernant les eaux servant au réchauffage du gaz. Il a par ailleurs entendu parler 
d’éventuelles importations de gaz de schiste. 
 
M. RINGOT précise que les procédures aux prud’hommes sont des procédures entre les 
salariés et leurs entreprises et ne concernent pas Dunkerque LNG et il ne lui appartient donc 
pas de faire de commentaires sur ce point. Les mesures sociétales et sociales que le 
terminal méthanier s’était engagé à mettre en place sur le territoire de la Communauté 
Urbaine de Dunkerque ont toutes été mise en place et il cite l’inauguration récente de la 
Maison de la Nature et de l’Environnement. 1.300 personnes avaient retrouvé un emploi à 
l’occasion du chantier et il existe des mesures d’accompagnement pour les personnes qui 
ont travaillé sur le chantier. Des efforts très importants ont été faits sur ce plan.  
 
Les essais de prise d’eau sur le CNPE ont déjà été réalisés ; le fonctionnement des siphons 
est avéré et un essai continu de 15 jours doit être réalisé pour réceptionner l’installation. 
 
Concernant le gaz de schiste, M. RINGOT rappelle que le GNL qui transite par le terminal 
n’est pas la propriété de celui-ci mais appartient à ses deux clients (TOTAL et EDF) et il ne 
peut donc pas répondre mais il suppose que ces deux entreprises respecteront les lois 
françaises dans toute leur intégralité. 
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M. MARIETTE aimerait savoir s’il existe des procédures spécifiques pour gérer l’interface 
entre le terminal et la canalisation de transport du gaz.  
 
M. RINGOT précise que la partie comptage et contrôle de la qualité est faite par GRT Gaz 
dans une installation située près de la capitainerie et exploitée par elle. Chaque jour, un 
échange avec GRT Gaz précise les quantités de gaz qui seront envoyées sur le réseau le 
jour même et le jour suivant. Il existe par ailleurs plusieurs vannes automatiques de 
sectionnement entre les installations. 
 
M. SENAME constate qu’il y a eu un retard conséquent à la mise en service du terminal et 
savoir s’il y a un lien entre ce retard et le fait que le cours du pétrole soit très bas. A sa 
connaissance, les terminaux méthaniers dans le Sud de la France n’ont pas connu 
récemment une activité très importante. Il a également des inquiétudes sur l’aspect « gaz de 
schiste » et il souhaiterait savoir d’où va provenir le navire qui doit prochainement arriver.  
 
M. RINGOT précise que le navire vient d’Afrique mais sa provenance exacte est 
confidentielle. Il rappelle par ailleurs que les réseaux gaziers internationaux sont tous 
connectés et le gaz que nous brûlons dans nos gazinières peut venir aussi bien de Russie 
que de Zeebrugge et donc venir de n’importe quel pays. Enfin, les terminaux méthaniers 
sont conçus pour durer 50 ans et s’il est vrai qu’actuellement le GNL est plus cher sur la 
plaque asiatique que sur la plaque européenne il est probable que la situation va changer 
d’ici 2020 au plus tard. 
 
M. le Sous-préfet confirme qu’il s’agit d’investissements tellement importants qu’il faut 
raisonner sur le long terme. Il précise par ailleurs que la DREAL fera sans doute une 
inspection en septembre, avant la mise en service pour vérifier que toutes les mesures 
imposées par l’arrêté préfectoral sont respectées. 
 
 
BASF AGRI PRODUCTION 
 
M. MAUFFRAY présente les principales modifications intervenues en 2015, pour 
l’amélioration de la maîtrise des risques. Il n’y a pas eu d’accident ou de problèmes 
environnementaux. Les mesures ont essentiellement concerné la partie stockage et gestion 
des matières.  
 
En matière de prévention des pollutions accidentelles (225 k€), on pourra noter : 
 

- La mise en béton de la zone de stockage de matières premières en fûts 
- La création d’une nouvelle zone en enrobé pour les sous-traitants (1ère partie) 
- L’optimisation du générateur d’azote pour diminuer le nombre de camions de 

livraison d’azote 
 
Pour ce qui est de la prévention des explosions et incendie (75 k€) : 
 

- Protection incendie d’une nouvelle zone de dépotage d’isotanks et citernes (RIA) 
- Remise à neuf de la réserve eau incendie 
- Ajout de têtes de détection de fumées dans le cadre des modifications de locaux 
- Remplacement d’exutoires de fumées et ajout de murs coupe-feu 

 
La sécurité représente la plus grosse partie (700k€) : 
 

- Mise en place de passerelles d’accès sécurisées sur les isotanks et camion citernes 
- Remplacement des monte-charges 
- Remplacement des racks de stockage du magasin produits finis 
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- Sécurisation des opérations de levage (nouveaux palans, nouveau monorail…) 
- Renforcement de la sûreté du site suite aux évènements récents 

 
Au total, ces investissements représentent environ 1 million d’euros, ce qui est dans la lignée 
des investissements annuels du site. 
 
Les perspectives pour les années prochaines : 
 
Prévention des risques environnementaux :  
 

- Poursuite de l’étude de modernisation des systèmes de captation et de traitement 
des eaux de ruissellement et d’incendie (nouveaux bassins de rétention) 

- Remplacement de la cuve d’effluents aqueux 
- Optimisation de la gestion des sécurités de niveau haut sur les cuves de formulation, 

opération qui est en place depuis quelque temps et qui doit être achevée cette 
année. 

 
Prévention des explosions et incendies : optimisation du contrôle de l’inertage des cuves de 
formulation ; les cuves sont inertées mais des capteurs et des systèmes de contrôle 
supplémentaires vont être ajoutés. 
 
Sécurité et conditions de travail :  
 

- Optimisation des systèmes de captation des vapeurs aux postes de travail 
- Etude pour la mise en place de distributeurs d’EPI (équipements de protection 

individuelle) pour fluidiser la distribution en particulier dans le cas des travaux postés 
pour que chacun puisse avoir accès à ces équipements à tout moment 

- Améliorations pour diminuer le risque lié à la circulation piétons/chariots dans le 
magasin (circuits indépendants ou marquage) 

 
M. MUYS a noté, dans le document complet mis en ligne sur le site Internet des CSS, que le 
bilan de BASF a été présenté au CHSCT. Il estime que cela devrait être systématiquement 
le cas pour toutes les entreprises. 
 
M. MARIETTE précise que BASF est situé sur la zone couverte par le Plan de Prévention 
des Risques Littoraux de Gravelines, Grand-Fort-Philippe et Oye-Plage qui fait actuellement 
l’objet d’une consultation. Il a noté que les installations électriques sont hors d’eau mais 
demande si des dispositions sont prises par BASF pour que, en cas d’inondation venant de 
la mer ou de l’intérieur, les stockages de produits toxiques soient protégés et ne soient pas 
susceptibles de créer des pollutions, en Mer du Nord, notamment. 
 
M. MAUFFRAY rappelle que le site, à l’époque de sa construction, avait été rehaussé par 
rapport à l’ensemble de la zone et toutes les zones du site sont en rétention et isolées de 
l’extérieur. 
 
M. SENAME estime qu’il serait intéressant de tenir une réunion pour présenter l’ensemble 
des dispositions prises par les entreprises pour limiter les risques en cas d’inondation. Il fait 
référence aux évènements de très fortes pluies survenus récemment dans des secteurs 
proches du Dunkerquois. Il rappelle que bon nombre de ces entreprises sont situées sur une 
zone de polder. Il regrette à nouveau que l’approche de ces risques littoraux soit faite de 
manière fractionnée (Gravelines, Dunkerque Est, domaine portuaire et centrale nucléaire de 
Gravelines). 
 
M. LEFRANC retient la proposition de M. SENAME mais propose que cette présentation soit 
faite quand les choses seront stabilisées du côté des plans de prévention des risques 
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littoraux car la démarche est lourde et prend du temps. Il précise néanmoins que des 
démarches nationales et régionales ont été initiées pour recenser les sites industriels soumis 
à un risque de submersion ou d’inondation. Cette démarche est en cours et devrait être 
achevée en 2017. Ceci dit, la DREAL a déjà regardé s’il y avait de grands dangers pour les 
sites industriels du Littoral. Si l’on prend le cas de BASF, par exemple, le crue est plutôt du 
côté d’Oye-Plage il faudrait 6 heures pour qu’elle atteigne Gravelines, ce qui laisse du temps 
pour prévoir les mesures éventuellement nécessaires ; par ailleurs, il est vrai que le site est 
surélevé. Il faudra cependant avoir des réponses claires et précises et une communication 
sur ce point sera faite dans les années qui viennent. Cette démarche a déjà été entreprise 
sur la région de Saint-Omer. 
 
M. SENAME rappelle que si l’on se fie à l’expérience de nos anciens, il estime que chaque 
entreprise située dans un polder devrait avoir un accès en talus pour permettre les 
évacuations en cas de besoin. 
 
M. le Sous-préfet confirme que les études donneront des précisions sur la nature des risques 
et donc les mesures à prendre ; les démarches sont relativement longues et le PPRL Ouest 
est plus avancé que sur la partie Est il y aura une consultation en septembre et les 
partenaires locaux en seront informés. 
 
 
TOTAL  
 
M. DOUTRELANT rappelle que l’établissement des Flandres est constitué de deux dépôts : 
un à Gravelines (600.000 m3), l’autre à Mardyck (1.200.000 m3). En 2015, les expéditions se 
sont élevées à environ 2 millions de m3 expédiés par route et par pipe.  
 
Les travaux principaux en 2015 sont  
 

- La poursuite du développement des nouvelles activités (Ecole de formation, 
assistance technique) 

- Le passage du dépôt en EFS (Entrepôt Fiscal de Stockage) 
- La dépollution des terrains restitués au GPMD pour ALIPHOS ; ce point a été 

présenté récemment en Commission « Nouveaux projets » du SPPPI 
- Le démarrage du chantier BioTfueL pour un démarrage prévu au premier trimestre  

2017 
- Le démantèlement de 2 ha d’unités de raffinage 
- La rénovation du laboratoire (1 M €) 

 
Environ 2 millions d’euros ont été consacrés à la mise en conformité des cuvettes et des 
bacs, principalement à Mardyck. 
 
En termes de performances environnementales, il n’y a pas de fait marquant en 2015. 
Concernant le Système de Management de la Sécurité, un plan de prévention simplifié a été 
créé et des plans de prévention spécifiques ont été réalisés pour les gros chantiers. 
 
Des exercices pré-POI hebdomadaires ont été réalisés à Mardyck et à Gravelines et un 
exercice annuel POI a été réalisé à Mardyck le 08/10/2015 et à Gravelines le 16/09/2015. 
 
Sur l’accidentologie, on note 1 accident avec arrêt et 33 passages à l’infirmerie. Le site 
correspond à environ 1 million d’heures travaillées et le taux de fréquence est de 1. Environ 
1.000 audits chantier ont été réalisés. 
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Il y a eu 7 inspections approfondies de la DREAL : 
 - 29/01/2015 - Bilan des inspections de 2014 
 - 06/03/2015 - SGS, plan de modernisation – Mardyck 
 - 14/04/2015 - SGS, plan de modernisation – Gravelines 
 - 18/06/2015 – Déchets 
 - 03/09/2015 – Engagements pris lors des inspections précédentes 
 - 08/10/2015 – POI Mardyck 
 - 10/11/2015 – Sûreté 
 
M. LEFRANC confirme que la DREAL a réalisé 7 inspections sur le site de Mardyck mais 

également 2 inspections sur Gravelines, soit 9 au total. 

 

En termes de démarches administratives, il faut signaler : 
 

- La cessation d’activité de la zone ALIPHOS 
- Arrêté préfectoral du 1er  décembre 2015 autorisant l’utilisation de la station 

d’épuration pour traiter des eaux de tiers (BIONEXT) 
- Arrêté préfectoral du 28 décembre 2015 relatif au rejet de substances dangereuses 

dans l’eau pour Gravelines 
- La poursuite des échanges dans le cadre de l’élaboration du PPRT 
- Un arrêté préfectoral de donné acte de la mise à jour des études de danger du dépôt 

de Mardyck 
 
Concernant les perspectives 2016 :  
 

- Poursuite du démantèlement de 3 ha d’unités de raffinage (SP2) 
- Finalisation du projet BioTFuel 
- Construction, à l’école de formation, d’un simulateur de chute d’hélicoptère en mer 

(Brevet BOSIET) et utilisation d’un mât d’éolienne pour des formations pour travaux 
en hauteur (30 mètres) 

- Cessation d’activité de 2 bacs B25-B26 en vue d’une restitution à ALIPHOS 
- Dépollution de la zone « campus entreprise » en vue de restituer des terrains pour 

d’éventuelles implantations industrielles 
- Rénovation d’un bâtiment pour l’accueil de l’école de formation : 2 M € 

 
A une question de M. DAIRIN, M. DOUTRELANT précise que la dépollution du campus n’est 
pas encore terminée car cela est conditionné par l’arrivée de projets qui sont aujourd’hui en 
stand-by. Il n’y a pas eu d’activité de raffinage sur ces zones qui ne sont donc pas très 
polluées. 
 
M. PAIN a noté que TOTAL va restituer au GPMD un certain nombre de terrains dépollués. Il 
souhaite avoir des détails sur les techniques utilisées et notamment sur la hauteur de terre 
qui a été enlevée. L’Institut Français du Pétrole préconise de traiter 10 centimètres de terre 
par année de présence.  
 
M. DOUTRELANT rappelle que tous ces points ont été présentés récemment en 
Commission « Nouveaux projets » du SPPPI et la présentation est disponible sur le site 
Internet du SPPPI. Une biopile de 5.000 m2 a été créée pour traiter 10.000 m3 de terres. La 
zone ALIPHOS servait auparavant à des exercices d’extinction de feux avec les pompiers du 
site et n’a donc été que faiblement polluée. La nappe phréatique se trouve à faible 
profondeur (1 mètre) et il n’a donc pas été possible d’aller trop en profondeur et sur cette 
zone la dépollution a été faite sur 1,50 mètre environ. Les terres ont été emmenées sur la 
zone de biotraitement et sont donc restées sur le site. 
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RUBIS TERMINAL 
 
Mme CORDIER précise que l’on note en 2015, une baisse d’activité de 6% par rapport à 
2014, baisse constatée depuis 3 ans en particuliers dans les produits agroalimentaires et les 
biocarburants (arrêt de contrat). L’effectif au 31 décembre 2015 est de 45 employés. 
 
Le changement intervenu en 2015 sur les risques liés aux installations est un poste de 
chargement/ déchargement d’hydrocarbures au quai Freycinet 12 ; l’arrêté préfectoral 
correspondant ayant été obtenu le 16 mai 2014.  
 
1 audit interne du SGS a eu lieu dans l’année. Il y a eu une augmentation des remontées de 
situation dangereuses, ceci est lié à l’évolution de la politique « sécurité » et à la volonté de 
faire remonter les situations dangereuses par le personnel : 71 incidents ou presque-
incidents ou réclamations ont été enregistrés dont 19 concernant l’environnement et la 
sécurité, avec en jeu des produits ou installations visées par la nomenclature des 
Installations Classées. Aucun des incidents n’a nécessité l’information de la population et 
aucun n’a donné lieu à des suites ou sanctions administratives.  
 
Les incidents marquants : 
 

- Le 15/11/2015 : basculement d’un échafaudage entre 2 bacs, le week-end ; il n’y a 
pas eu de blessé, l’échafaudage n’était plus utilisé et il a été démonté. La cause est 
liée au vent, avec probablement un tourbillon. 

- Le 20/08/2015 et le 08/10/2015 : arrêt de l’unité de récupération de vapeurs (URV) dû 
à des pannes sur des pompes. 

- 4 pertes de produits mais qui ont été contenues dans les rétentions. 
 
Parmi les objectifs importants : 
 

- La poursuite des inspections approfondies sur les réservoirs des dépôts du Môle 5 et 
UNICAN avec plan de maintenance et rebarémage de bacs. 

- Sur le plan HSE il y a eu un certain nombre d’améliorations process et d’accès… 
- Pour augmenter les capacités, la cuvette 4 au Môle 5 a été rehaussée. 
- La 1re  phase des travaux incendie sur Môle V a été réalisée 
- Installation de 2 bras de déchargement de navires sur l’appontement Freycinet 12 

pour accueillir des navires plus importants 
- Dépôt de 2 dossiers de demande d’autorisation au titre des installations classées 

pour des canalisations de transport entre Freycinet 12 et le dépôt Môle V et entre les 
dépôts Môle V et UNICAN. L’arrêté préfectoral a été obtenu en 2016. 

- Réalisation de la décennale de la canalisation 20 pouces avec passage d’un racleur 
instrumenté. 

 
Au total, ces mesures représentent un investissement de 3.809.000 € sur 2015. 
 
En matière de plans de secours, deux exercices POI ont été réalisés sur les sites Môle 5, le 
26/11/2015, sur le thème : feu de sous-cuvette entre les bacs R88 et R89 et UNICAN, le 
03/12/2015, sur le thème : feu de cuvette entre les bacs R247 et R248. Pour les 
canalisations, le Plan de Surveillance et d'Intervention (PSI) a été revu et déposé le 
03/12/2015. 
 
Pour ce qui est des mesures administratives, les deux sites ont fait l’objet de six inspections 
et/ou contrôles de la DREAL. Des remarques ont été émises et font l’objet d’un plan 
d’actions et il n’y a pas eu de mise en demeure. 
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Môle 5 : 
Le 12/03/2015 - Thème : Plan de modernisation 
Le 25/09/2015 - Thème : REACH pour les deux dépôts 
Le 17/11/2015 - Thème : Renforcement de la sécurité des sites SEVESO 
Le 03/12/2015 - Contrôle inopiné suite à l’inspection du 17/11/2015 et suivi des moyens DCI 
(émulseurs) 
 
UNICAN : 
Le 17/11/2015 - Thème : Renforcement de la sécurité des sites SEVESO et suite de 
l’inspection renforcée de 2014 
Le 03/12/2015 - Contrôle inopiné sur le suivi des moyens DCI (émulseurs) 
 
Pour 2016, les perspectives sont : 
 

- La 2e phase des travaux sur le réseau incendie Môle 5 dans le cadre de la mise en 
conformité à l’arrêté dit « 1432 ». 

- Le démarrage des mêmes travaux du réseau incendie sur le site UNICAN (budget 
950 k€) 

- Sur l’appontement Freycinet 12 : création de 2 canalisations entre F12 et le dépôt 
Môle V (budget 1.200 k€) 

- Création d’un pipe de 10 pouces entre Môle V et UNICAN (budget 1.500 k€) 
- Poursuite des améliorations process et accès. 

 
M. MARIETTE demande s’il y a eu des problèmes particuliers soulevés par la capitainerie ou 
le quartier des Affaires Maritimes sur l’état des navires transportant des produits chimiques 
et fréquentant les postes de RUBIS ; il souhaite également savoir à quelle fréquence sont 
changées les parties flexibles des bras de chargement des manifolds. 
 
Mme CORDIER précise qu’elle n’a pas de retour concernant la capitainerie, la question est à 
poser au Port ; concernant les bras de chargement, ceux-ci sont rigides et il n’y a pas de 
partie flexible. 
 
M. CAPPELLO demande depuis quand l’échafaudage qui s’est effondré n’était plus utilisé et 
comment sont gérés les fins de travaux et le démontage de ces échafaudages avec les 
entreprises extérieures. 
 
Mme CORDIER précise que cet échafaudage, au moment de l’incident, n’était plus utilisé 
que depuis une semaine et il devait être démonté la semaine suivante.  
 
 
RIO TINTO ALCAN 
 
M. REBOUILLAT rappelle qu’Aluminium Dunkerque a pour ambition d’être le producteur 
d’aluminium le plus compétitif en Europe en garantissant la satisfaction de ses clients. 
L’année 2015 a connu une augmentation substantielle de la production avec un record de 
production à 280.000 tonnes d’aluminium, avec utilisation de 680.000 tonnes de matières 
premières (alumine, brai et coke) qui arrivent par bateau. L’effectif à fin 2015 était de 558 
salariés. Le site est électro-intensif avec une puissance installée de 450 MW. 
 
En 2015, il y a eu 20 M € d’investissements dont 0,53 M € en hygiène, sécurité et 
environnement (HSE). Les investissements sur les 5 dernières années ont été relativement 
importants et se sont élevés à plus de 250 M € pour la modernisation et la poursuite de 
l’activité. 
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Concernant le bilan du Système de Gestion de la Sécurité  et la prévention des risques 
majeurs, les faits notables sont qu’il n’y a eu aucun incident majeur en 2015, 100 % du 
planning de formation sur les POI a pu être réalisé et il n’y a eu aucun déclenchement de 
POI sur incident. Deux exercices POI ont été réalisés, l’un sur un incendie de tour à pâte et 
de ses annexes avec présence du SDIS et de la DREAL, l’autre, interne, sur un arrêt du 
centre de traitement des gaz.  
 
7 exercices « plan d’urgence » ont également été réalisés : 
 

- Arrêt d’un centre de traitement des gaz 
- Dépassement légionnelles 
- PPI avec la centrale nucléaire de Gravelines 
- Fuite radioactive à la centrale nucléaire 
- Alerte à la bombe 
- Alerte tempête 
- Fuite et épandage de produits toxiques 

 
En termes d’évaluation du Système de Gestion de la Sécurité il faut signaler qu’aucune non-
conformité n’a été relevée lors des audits de suivi de certification (ISO 14001, ISO 9001, 
OHSAS 18001). En 2016 est prévue une certification ISO 50001, sur l’efficacité énergétique. 
 
Il y a eu, en 2015, 7 inspections, lesquelles n’ont pas donné lieu à des suites 
administratives : 
 

- 3 inspections inopinées DREAL sur les rejets atmosphériques, les rejets d’effluents et 
les légionnelles 

- 4 inspections approfondies DREAL sur le Système de gestion de la sécurité, le risque 
foudre, l’exercice POI annuel et les risques légionellose et les tours aéroréfrigérantes 

- Un audit interministériel sur la sûreté du site 
 
Les points forts du Système de Gestion de la Sécurité en 2015 : 
 

- Aucun accident majeur 
- Le Système de gestion est adéquat : évaluation 98 % 
- Amélioration de la maîtrise des risques majeurs liés aux opérations de fours (fours à 

induction ou fours de fonderie) 
- Bon niveau de sûreté du site 
- Consultation régulière du bilan du Bureau d’Analyse des Risques et Pollutions 

Industrielles (BARPI) intégré à la procédure SGS 
- Abrogation du PPI pour le site suite à la suppression du risque toxique lié à 

l’utilisation du chlore 
 
Les points d’amélioration et les perspectives 2016 : 
 

- Poursuite du déploiement de contrôles critiques sur d’autres risques de procédé 
(risque d’explosion des coulées continues verticales lors de l’élaboration des plaques 
de métal et risque de rupture de circuit sur la série d’électrolyses à haute intensité) 

- Un challenge est l’obtention d’un nouveau contrat de fourniture d’énergie compétitif 
sur le long terme (fin 2016) 

- L’obtention de la certification ISO 50001 en juillet 2016 et le renouvellement des 
certifications, qui a d’ailleurs eu lieu en mars 2016 

 
M. CAPPELLO demande confirmation que le nouveau contrat de fourniture d’énergie est 
bien celui relatif à la fourniture l’électricité et il demande ce qu’il en est du contrat 
EXCELTIUM. 
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M. REBOUILLAT précise que via le contrat EXCELTIUM, 50 % de l’énergie est disponible 
mais pas la totalité ; les négociations sont en cours. Par ailleurs, il est important pour son 
entreprise d’obtenir un contrat sur du long terme et des négociations entre le Gouvernement 
et Bruxelles sont en cours sur ce sujet.  
 
 
BEFESA VALERA 
 
M. VATINEL rappelle que BEFESA VALERA est une société qui revalorise les résidus 
d’aciérie inox. 35 689 tonnes de résidus ont été traitées en 2015 générant 17 362 tonnes de 
ferroalliages recyclables. 
 
L’effectif est de 79 personnes au 31/12/2015. 
 
Le fonctionnement a été partiel en 2015 avec trois périodes d’arrêt d’activité : du 21 
décembre au 15 mars 2015 pour manque de matières, du 11 juin 2015 au 01 septembre 
2015 pour problème sur le transformateur principal et du 06 décembre 2015 au 18 mars 
2016 pour réfection du réfractaire du four. 
 
Le site est classé SEVESO selon la directive SEVESO III (rubrique 4511 : stockage de 
produits écotoxiques) par arrêté préfectoral du 21 novembre 2014 
 
Le site a renouvelé, en 2015, la certification de l’ensemble de son système de management 
intégré: ISO 14001, ISO 9001, OHSAS 18001 et ISO 14064 sur la gestion des gaz à effet de 
serre. Le site est en cours de préparation de l’ISO 50001 avec une certification prévue pour 
2017. 
 
En application des dispositions de l’arrêté préfectoral de classification Seveso seuil haut, 
l’année 2015 a essentiellement été consacrée à l’élaboration des documents et réalisation 
des travaux requis pour répondre aux obligations de l’arrêté, suivant le calendrier défini par 
l’administration : 
 

- Rédaction de la Politique de prévention des accidents majeurs. 
- Elaboration de l’étude des dangers, déposée en Préfecture en août 2015, avec retour 

en avril 2016 accompagné de questions, dont des questions sur les aspects 
inondation 

- Il existait un POI qui a été remis à jour en fonction de la nouvelle étude des dangers ; 
un exercice a été réalisé en décembre 2015 

- Intégration du Système de Gestion de la Sécurité au système de management 
intégré du site. 

 Recensement des substances selon SEVESO III. 
 
L’essentiel de la formation et de l’information du personnel a porté sur ce qu’est la Directive 
SEVESO et ce que cela implique sur le site, le POI et ses implications et la cellule de crise.  
 
BEFESA VALERA   s’est intégré à la nouvelle campagne d’information et de prévention sur 
les risques industriels majeurs menée dans le cadre du SPPPI Côte d’Opale-Flandres. 
 
Le système de gestion de la sécurité ainsi que la protection du site ont fait l’objet d’une 
inspection par la DREAL, le 10 novembre 2015. 
 
Un incident marquant s’est produit le 25 novembre 2015. Au moment de d’un déchargement, 
le vérin d’un camion a lâché et le conteneur a chaviré sans causer aucun blessé mais ceci a 
provoqué une immobilisation de la zone pendant 24 heures bouchant ainsi certains accès au 
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bâtiment. Ceci a conduit à une révision de la procédure de déchargement et à un rappel des 
consignes de vidange des conteneurs aux chauffeurs de la société de transport. 
 
L’inspection du 10 novembre 2015 portant sur la sûreté du site et sur le Système de Gestion 
de la Sécurité (SGS) a conduit au constat d’une bonne avancée des travaux de mise en 
conformité Seveso et a révélé quelques écarts sur la sécurisation du site qui ont fait l’objet 
de d’actions correctives.  
 
L’entreprise a réalisé un exercice POI le 18 décembre 2015 sur un feu dans le magasin de 
stockage d’huile ; le retour d’expérience est que l’ensemble du personnel a correctement 
répondu à l’exercice, ce qui confirme l’impact des formations mises en place. Des points 
d’amélioration ont été identifiés et intégrés dans une mise à jour du système et du POI. Des 
problèmes ont été rencontrés avec les téléphones portables et il est envisagé un retour aux 
talkies walkies.  
 
Pour les perspectives 2016,  
 

- La finalisation du POI après modification suite à l’exercice 
- La poursuite de l’effort de formation et information du personnel et l’amélioration de la 

démarche de gestion des entreprises extérieures (accueil et rédaction des Plans de 
Prévention) 

- Formation sur les ARI, extincteurs, R.I.A 
- Formation sur les risques chimiques 
- Sensibilisation du personnel intervenant dans le POI 
- Formations sécurité-secourisme au travail (SST) 
- Campagne d’information sur les risques majeurs et réflexions sur la prise en compte 

du risque nucléaire menée dans le cadre du SPPPI 
 
Les investissements 2016 vont porter sur la sécurisation des accès au site (clôtures et 
contrôle d’accès) et l’acquisition d’une sirène POI 
 
Un exercice POI sera réalisé ainsi qu’un audit interne du système de gestion de la sécurité 
intégré au système global du site. 
 
M. le Sous-préfet a noté et salue les efforts réalisés par les industriels pour sécuriser les 
sites ; il rappelle que nous sommes en période de vigilance renforcée vis-à-vis des actes 
terroristes. 
 
M. CAPPELLO a noté que beaucoup des entreprises abordent les aspects sécurité du travail 
dans leurs bilans et présentent notamment les données sur les accidents du travail. Il 
demande ce qu’il en est pour BEFESA VALERA.  
 
M. VATINEL précise qu’il y a eu, en 2015, 23 accidents au total dont 4 accidents avec arrêt 
en 2015, 3 sans arrêt et le reste sont des passages à l’infirmerie mais ce sont surtout des 
accidents liés à du comportement plutôt qu’aux conditions de travail. Néanmoins ces aspects 
font l’objet d’un examen particulier. 
 
M. CAPPELLO tient à préciser qu’en tant que syndicaliste il n’aime pas le terme 
« comportemental ».  
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RYSSEN 
 
M. DAIRIN précise que l’entreprise RYSSEN lui a fait savoir qu’elle ne serait pas présente 
mais celle-ci a néanmoins transmis son bilan 2015 qui est consultable sur le site des CSS. 
 
 
VERSALIS 
 
M. LEFEBVRE précise que le niveau de production en 2015 est un peu plus bas qu’en 
2014 : - 9 % pour l’éthylène avec 300.000 tonnes et – 5 % pour le polyéthylène avec 273.000 
tonnes. Ceci est essentiellement dû à des incidents techniques sur le vapocraqueur 
 
La conjoncture économique s’est améliorée sur le marché du polyéthylène en 2015 à cause 
essentiellement de la baisse des prix du pétrole. Le taux de fonctionnement de la nouvelle 
ligne 51 est stable avec 88.3% en 2015 et 88.6% en 2014, l’objectif étant d’atteindre 90 %. Il 
existe deux sociétés sur le site depuis 2014 : VERSALIS France avec 398 salariés au 
31/12/2015 et VERSALIS International qui est une succursale de la société dont le siège est 
à Bruxelles avec 36 salariés au 31/12/2015. Tous les salariés restent basés à Mardyck -  
 
Depuis 2013, le nombre d’embauches en CDI est important (une centaine) du fait du 
renouvellement générationnel et 10 à 15 personnes devraient être embauchées en CDI en 
2016. Un certain nombre d’activités sont sous-traitées à des entreprises extérieures 
(maintenance, gardiennage, …) et l’effectif moyen journalier de sous-traitants sur le site est 
de 235 personnes. 
 
Un seul incident industriel de gravité modérée a été signalé en 2015 ; le POI a été 
déclenché. Il s’est produit le 9 novembre 2015 suite à une fuite d’huile de trempe. La fuite 
n’ayant pas pu être localisée immédiatement, le chef de poste a préféré déclencher le POI. 
L’incident a été géré avec les moyens internes ; il n’y a pas eu de blessés et aucune 
incidence sur la production. Cet incident a été analysé en détail et des investissements vont 
être réalisés lors de l’arrêt de septembre 2016 pour améliorer la fiabilité de cette partie de 
l’installation. 
 
5 incidents d’exploitation ont provoqué une mise à la torche significative de gaz en 2015 
sans pour autant avoir d’impact sur la sécurité. Ce sont ces incidents qui expliquent le niveau 
de production plus faible en 2015. 2 incidents étaient liés à des défauts électriques : le 8 
mars 2015, défaut électrique sur un câble 20 kV et le 8 mai 2015 lié à un creux de tension 
important sur le réseau EDF et donc non lié à des causes internes. Les 3 autres incidents 
sont des incidents techniques : en mars il y a eu un souci sur une colonne du dépropaniseur 
qui s’était encrassé depuis le dernier arrêt en 2010 ; il s’en est suivi 3 semaines de 
fonctionnement difficile et il a fallu arrêter la colonne et la nettoyer. En avril, il y a eu un 
déclenchement sur un compresseur de propylène lié à un défaut fictif de survitesse et, en 
octobre, un incident sur un réacteur d’hydrogénation, le méthanateur, lié à un 
dysfonctionnement d’un instrument  
 
Sur les aspects santé et sécurité au travail, 2015 n’a pas été une bonne année pour 
VERSALIS en termes de taux de fréquence car il y a eu 4 accidents avec arrêt donnant un 
taux de fréquence à 7 mais le taux de gravité est faible (0,13) ; pour autant, la situation de 
satisfait pas l’entreprise et l’objectif reste le zéro accident. Ces incidents sont : la projection 
d’huile de trempe, une irritation de l’œil liée à une fuite de soude, un problème lors d’une 
manœuvre de vanne qui a provoqué une fracture de la phalange d’un doigt et une entorse 
lors d’un déplacement. Des actions de coaching sur le terrain, d’information et de formation 
sont menées pour améliorer ce résultat et, en 2016, il n’y a pas eu à ce jour d’accident avec 
arrêt. 
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Concernant les entreprises extérieures, 2015 n’a pas non plus été une bonne année car il y 
a eu 5 accidents avec arrêt, 3 avec un taux de gravité faible et 2 accidents plus significatifs, 
le premier en janvier lors de l’ouverture d’un trou d’homme qui a provoqué un fracture du 
tibia de l’intervenant et le second en mars lors d’une manipulation avec une grue, une 
personne a eu une fracture au niveau de la mâchoire. Tous ces accidents ont été analysés 
en détail avec les entreprises concernées et un arbre de cause réalisé. Une réunion 
générale avec toutes les entreprises extérieures a été organisée au premier trimestre 2016 
pour faire un retour d’expérience sur tous ces accidents. En 2016, il n’y a pas eu non plus, à 
ce jour, d’accident avec arrêt pour les entreprises extérieures. 
 
Concernant la maîtrise des risques, l’entreprise s’appuie toujours sur les mesures de 
maîtrise des risques (MMR) qui sont tous les moyens permettant de prévenir les accidents 
majeurs et qui sont issue des études de dangers. La tâche essentielle est de maintenir la 
disponibilité et la fiabilité de ces mesures de maîtrise des risques qui peuvent être des 
sécurités process mais aussi des procédures et il y a du personnel dédié pour réaliser un 
contrôle systématique de cette disponibilité et de cette fiabilité. Pour ce qui est de la ligne 
mise en service en 2012, il reste quelques actions de fiabilisation à mener et qui seront 
terminées lors de l’arrêt de 2016.  
 
Concernant le Système de Management de la Sécurité, il existe un système intégré (qualité, 
sécurité, environnement : ISO 9001 (Qualité), OHSAS 18001 (Santé/Sécurité) et ISO 14001 
(Environnement). Un audit de certification a été réalisé par l’organisme CERTIQUALITY 
début octobre 2015. Il existe par ailleurs un service d’inspection technique reconnu par 
l’administration selon la directive DM /TP 32510 qui a obtenu un renouvellement pour 2 ans 
en avril 2015. 
 
Trois exercices POI ont été réalisés en 2015 : 
 

- 22 avril 2015 : feu de nappe sur le site appontement 
- 10 septembre 2015 : explosion suivi de feu (POI) puis dérive sur le BLEVE d’une 

sphère (PPI) sur le site du Fortelet. 
- 7 octobre 2015 : feu de nappe sur le secteur polyéthylène (site des dunes) 

 
Un retour d’expérience est systématiquement réalisé avec le personnel à l’issue de ces 
exercices qui débouche sur la mise en place d’actions d’amélioration. 
 
Concernant les perspectives 2016, il est prévu :  
 

- Le maintien de la prévention des accidents majeurs qui reste l’objectif essentiel avec, 
notamment la réduction du nombre d’incidents avec impact à l’extérieur du site. 

- La poursuite des actions de « coaching » sécurité sur le terrain. 
- La réalisation des actions correctives décidées pour améliorer la fiabilité et la sécurité 

des installations. 
- Le développement des POI articulés avec les entreprises situées dans la zone des 

risques générés par VERSALIS France. Au premier trimestre 2016, il y a eu 2 
réunions avec l’ensemble des entreprises qui sont dans les cercles de dangers pour 
lancer cette opération. 

- L’évènement important pour 2016 est l'arrêt règlementaire sexennal ; les installations 
seront arrêtées fin août pour 2 mois avec un redémarrage début novembre. Pendant 
cet arrêt seront réalisées les inspections et la maintenance. Cela représente 50 
millions d’euros de travaux de maintenance auxquels s’ajoutent 20 millions € 
d’investissements. Il y aura, à certains moments, 2.000 personnes d’entreprises 
extérieures présentes sur le site. 
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AIR LIQUIDE 
 
M. DESAUTÉ précise que la production de  gaz industriel en 2015 a été en baisse par 
rapport à 2015 et ceci à cause de maintenances sur le site et chez les principaux clients et 
ceci a entraîné une baisse de l’efficacité énergétique. Il y a eu deux arrêts conséquents sur 
le deux principales (FLEXINORD et ALADIN). L’effectif a connu une légère baisse (45 pour 
47 en 2014). 
 
Les investissements de sécurité principaux en 2015 sont : 
 

- Le démantèlement et le désamiantage d’une ancienne unité de distillation 
- La suppression des réfractaires dans une chaudière process 
- La prise en compte de nouvelles instructions internes sur les risques de sur- et sous--

oxygénation 
 
La politique de prévention des accidents majeurs (PPAM) est identique depuis 2013. En 
2015, 24 salariés ont été formés et 35% des formations sont dédiées à la sécurité. L’étude 
des dangers a réalisée en 2013.  
 
Concernant la maîtrise des procédés, des tests des barrières de sécurité sont effectués 
régulièrement et un exercice POI a été réalisé. 
 
Il n’y a eu aucun accident du travail pour le personnel AIR LIQUIDE et il y a eu 4 accidents 
du travail côté entreprises extérieures (2 avec arrêt et 2 sans arrêt).  
 
Il y a eu 5 inspections de la DREAL dont une a donné lieu à une mise en demeure sur la 
fréquence de la mesure réglementaire du bruit. Il y a par ailleurs eu 2 revues de direction et 
3 audits internes. 741 intervenants d’entreprises extérieures ont passé l’accueil sécurité. 
 
Le site a été certifié ISO 50001 (management de l’énergie) en 2015.  
 
Les perspectives pour 2016 : 
 

- La poursuite de la mise en œuvre des exigences du plan de modernisation « 
stockage et cuvette de rétention » 

- Le confinement du groupe frigorifique ammoniac prévu pour avril 2017 
- Le traitement des non conformités « bruit » 
- La préparation du passage en autocontrôle prévue pour fin 2017 (projet CONNECT), 

dont le porter à connaissance sera transmis en Préfecture prochainement 
 
M. SENAME demande des précisions sur la surveillance à distance du site en période 
nocturne.  
 
M. DESAUTÉ précise qu’il s’agit du projet CONNECT qui fera que le site, les week-ends et 
la nuit, sera uniquement occupé par un gardien ; il y aura du personnel d’astreinte et une 
supervision sera assurée par un centre national basé à Lyon.  
 
M. DAIRIN demande si, compte-tenu des évènements rappelés par M. le Sous-préfet, un tel 
dispositif sera suffisant.  
 
M. DESAUTÉ rappelle qu’il y aura un gardien, ce qui n’est pas le cas aujourd’hui. Il y a 
aujourd’hui des personnels postés qui surveillent le process mais dont le métier n’est pas de 
faire de la sûreté. 
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M. CAPPELLO se dit très inquiet face à une telle situation et à de tels projets. L’idée  de se 
reposer sur du personnel d’astreinte n’est pas satisfaisante. Il rappelle que ce point, relatif au 
personnel affecté à la sécurité, a été abordé à de nombreuses reprises par la CGT lors des 
discussions sur le PPRT. A son avis, cela montre les limites des pouvoirs des services de 
l’Etat et cette gestion est laissée à la charge de l’employeur. 
 
M. DESAUTÉ tient à rappeler que le projet CONNECT a été labellisé comme vitrine 
technologique par le Ministère de l'Économie, de l'Industrie et du Numérique et il fait donc 
l’objet d’une importante visibilité dans le cadre du renouvellement de l’industrie en France. 
 
M. SENAME se demande si le Ministre de l'Économie, de l'Industrie et du Numérique est le 
meilleur interlocuteur pour ce type de problème car il estime que cela est du ressort du 
Ministre chargé de l’Environnement. Il estime qu’une telle démarche est contradictoire avec 
toute la politique de prévention des risques majeurs. La question de la surveillance à 
distance s’est déjà posée sur le littoral avec l’installation exploitée par STATOIL près de 
Mardyck. S’il comprend l’intérêt économique, il estime qu’il s’agit d’un pas en arrière sur le 
plan de la sécurité et de la sûreté. 
 
M. LEFRANC rappelle que la législation ne permet pas d’imposer des moyens mais fixe une 
obligation de résultat. La DREAL attend ce dossier pour l’étudier et sera vigilante sur le fait 
que ce dossier n’apporte pas de dégradation de la sécurité du site. Il y a déjà eu des 
échanges sur ce point au niveau ministériel et d’autres sites sont passés dans cette 
configuration. Le retour d’expérience n’est pas encore suffisant.  
 
 
MINAKEM 
 
M. LECLERCQ précise qu’en 2015 l’effectif de MINAKEM était de 173 personnes (4 
personnes de plus qu’en 2014). Malgré l’arrivée des génériques, l’activité sur les principes 
actifs que MINAKEM produit reste élevée avec 160 tonnes d’antiulcéreux et 3,7 tonnes de 
stéroïdes. 3 nouveaux composés intermédiaires pharmaceutiques ont été produits en 2015 
pour un tonnage de 4,89 tonnes mais cette production devrait se développer dans les 
années futures. 
 
Le taux de recyclage des solvants a été assez élevé :  
 

- Isooctane : 56,7 tonnes recyclées (87,9%) 
- Toluène : 1208,4 tonnes recyclées (85,7%) 
- Méthanol : 672,8 tonnes recyclées (76,8%) 

 
soit 1.800 tonnes de solvant recyclés sur l’année.  
 
Les investissements en hygiène, sécurité et environnement se sont élevés à 208.000 €  
dont : 
 

– Etudes sécurité pour des projets futurs et en lien avec la réglementation Installations 
Classées Pour l’Environnement : 23.8 k€ : 

- Mesures de prévention des accidents majeurs : 118 k€ principalement axés sur 
l’alimentation électrique en cas de coupure EDF et la détection gaz 

- Plan d'urgence et protection incendie : 45 k€ 
- Environnement et Economie d'énergie : 22 k€ 

 
Concernant le Système de Gestion de la Sécurité, 2015 a vu la signature d’un engagement 
par la Direction d’établissement de la Politique de Prévention des Accidents Majeurs (PPAM) 
modifiée et de la politique Hygiène Sécurité Environnement modifiée.  
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Ce Système de Gestion de la Sécurité a été revu suite aux audits internes, aux inspections 
DREAL et aux exigences liées au passage sous SEVESO 3. Un CHSCT élargi aux 
entreprises extérieures a été mis en place et a tenu une réunion en octobre.  
 
2015 a été une bonne année est termes de résultats sécurité : il n’y a pas eu d’accident 
majeur et c’est la 4e année sans accident avec arrêt pour le personnel MINAKEM.  
 
Il y a eu 4 inspections de la DREAL et 2 contrôles inopinés sur les rejets aqueux et sur les 
tours aéroréfrigérantes. Sur les rejets aqueux, une non-conformité sur la concentration en 
azote total a été relevée ; la concentration est légèrement supérieure à la limite autorisée et 
ceci est lié à la réduction de la consommation d’eau du site qui a fait qu’à flux identique, la 
concentration a augmenté. 
 
Une action de sensibilisation du personnel à la remontée des événements HSE a été 
organisée, le but étant de signaler toute situation dangereuse.  
 
La politique de réduction des consommations énergétiques a été poursuivie sur l’eau (-20 % 
par rapport à 2011), le gaz naturel et l’électricité. 
 
En conclusion, l’année 2016 verra la finalisation de la mise en place de SEVESO 3 avec les 
implications pour les zones de stockage. De nouvelles fabrications attendues en 2016 et les 
études et analyses de risques sont en cours et seront revues par le CHSCT. 
 
 
ARCELOR MITTAL 
 
M. LIBRALESSO précise que la production en 2015 a été de 6.138.000 tonnes ; elle est en 
retrait par rapport à 2014, en particulier suite à la réfection du haut-fourneau n° 2 qui a été un 
évènement marquant de l’année.  
 
Les investissements de réduction des risques hors investissements environnementaux se 
sont élevés à 8,6 M€ et sont principalement le nouveau gazomètre aciérie (tenue à l’aléa 
sismique), la protection incendie et la protection métal liquide. 
 
Une réunion annuelle des CHSCT élargis aux entreprises extérieures a été organisée et 
consacrée au bilan des exercices POI réalisés depuis novembre 2014. 
 
Dans les mesures administratives, on peut signaler 7 inspections de la DREAL liées aux 
risques technologiques : 
 

- 26 février : Suite à l’activation du POI du 24 février. 
- 3 avril 2015 : Détecteurs de gaz au train continu à chaud 
- 7 avril 2015 : Canalisations de transport. 
- 15 avril 2015 : Plan de modernisation. 
- 27 mai 2015 : SGS - Détecteurs de gaz au service énergie 
- 3 juin 2015 : Exercice POI avec le SDIS 
- 26 novembre 2015 : Sûreté des sites SEVESO. 

 
La revue de direction annuelle a eu lieu le 17 mars 2016. 
 
8 Exercices POI ont été organisés en 2015 dont 2 exercices articulés avec les entreprises 
avoisinantes et 1 exercice avec le SDIS en juin 2015, avec inspection de la DREAL. Ceci a 
été retenu comme un point fort compte-tenu des améliorations constatées. La 7e revue 
annuelle sur l’articulation des plans de secours a été organisée le 22 mars 2016. 
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Parmi les incidents qui se sont produits en 2015on note des accrochages de gabarits, une 
fuite de gaz, une mise à l’atmosphère d’un mélange gaz et vapeur d’eau et un incendie sur 
un convoyeur à bande. 
 
M. LIBRALESSO rappelle les circonstances de l’incident du 24 février 2015 qui a donné lieu 
à une inspection de la DREAL ; ce point avait déjà été abordé en CSS en 2015. Les 
circonstances sont la détection d’une fuite de gaz au niveau d’un piquage dans la partie 
supérieure d’une canalisation, ce qui n’est pas habituel. Il n’y a eu aucune conséquence pour 
le personnel mais le POI a été activé pour interdire l’accès à la zone au moment de l’arrivée 
du personnel de jour. Dans le plan d’actions il y a eu mise en place d’un capotage pour 
stopper la fuite et un contrôle de l’ensemble des canalisations, en particulier de ce type de 
piquage, et suppression des piquages inutiles. 
 
M. LIBRALESSO donne ensuite des précisions sur l’incident qui s’est produit le 4 mai 2016. 
Le Plan d’Opération interne a été déclenché suite à un rejet de gaz enflammé et de 
poussières au haut-fourneau n° 4.  
 
Les circonstances sont l’évacuation d’une poche de gaz via les bleeders (soupapes de 
sécurité sur les haut-fourneaux) qui s’est auto-enflammée et a créé une déflagration. Il y a eu 
ensuite un rejet de poussières dès que les gaz ont été brûlés. 
 
Dans les conséquences on peut signaler quelques départs de feu rapidement maîtrisés. Le 
POI a été activé pour mettre en place une organisation pour gérer l’incident. Il n’y a pas eu 
de blessés mais quelques personnes ont eu un choc émotionnel et ont été prises en charge 
par les secours. Concernant le plan d’actions, un contrôle de l’installation a été effectué 
avant remise en exploitation 12 heures plus tard et une analyse détaillée est en cours. 
 
Les perspectives 2016 :  
 

− Poursuite d’une marche à 3 hauts-fourneaux : arrêt du HF4 (fin mars - fin avril) pour 
la réfection du système de refroidissement de la cuve 

- Poursuite des plans d’actions sur les exercices POI, les audits internes du Système 
de Gestion de la Sécurité 

- Poursuite de la démarche de développement de la culture du risque sur la zone 
industrialo-portuaire via l’association AG2PDK 

- L’intégration dans la démarche d’informations des populations menée par le SPPPI 
- La poursuite de la démarche d’articulation des plans de secours en intégrant de 

nouveaux acteurs 
 
M. MUYS note que chaque année se produisent des accidents avec les gabarits et demande 
quelles actions sont envisagées, notamment pour protéger la conduite de gaz qui rejoint 
DK6.  
 
M. LIBRALESSO rappelle que les gabarits sont des éléments importants pour la sécurité et 
chaque année des actions sont mises en place avec les transporteurs pour identifier les 
améliorations à apporter (signalement, changement de position, …) aux gabarits. Pour DK6 
un nouveau gabarit est prévu. A ce jour, en 2016, voilà 6 mois qu’il n’y a pas eu 
d’accrochage de gabarit et cela a été noté comme un point positif lors de la revue de 
direction 2016. 
 
M. SENAME rappelle qu’il y a eu deux accidents mortels sur le site en 2015 : un sous-traitant 
coincé entre deux wagons et un fondeur intérimaire qui est tombé dans une rigole. Cela 
soulève la question de la formation des intérimaires et des intervenants. 
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M. LIBRALESSO précise que le bilan qu’il a présenté est le bilan « risques technologiques » 
et les aspects sécurité n’ont donc pas été abordés. Pour la question soulevée par  
M. SENAME, il signale que des plans d’action conséquents en termes de formation et de 
sensibilisation ont été engagés.  
 
 
SRD COLAS 
 
M. FANUCCI précise que le bilan qu’il va présenter est un peu particulier étant donné le 
contexte que connaît SRD.  
 
En août 2014, COLAS, actionnaire de SRD, avait annoncé sa volonté d’arrêter la 
commercialisation des huiles et spécialités pour se recentrer sur la fabrication des bitumes. 
Cela avait conduit, en mars – avril 2015 à l’arrêt de la production des unités d’huiles et à la 
mise en place d’un projet de recentrage sur les bitumes. Malheureusement, le contexte 
économique actuel et les perspectives à court et moyen terme n’ont pas permis sa 
réalisation et COLAS est contraint d’arrêter la production et la vente de produits pétroliers 
depuis le site de SRD. Une consultation des instances représentatives du personnel et une 
négociation sur les mesures d’accompagnement du Plan de Sauvegarde de l’Emploi ont été 
engagées et ont abouti à un accord avec les organisations syndicales validé par la 
DIRECCTE en juin 2016. La cessation d’activité, avec le départ du personnel SRD en 
application des mesures sociales sera effective au cours du 4e trimestre 2016. 
 
A ce jour, toutes les unités (hormis la centrale vapeur) sont arrêtées, sont vides et ne 
présentent plus aucun risque pour les communautés avoisinantes. La mise en sécurité 
permettant leur démantèlement est en cours et devrait se terminer au cours du 2e semestre 
2016. La centrale vapeur, seule unité encore en fonctionnement, sera arrêtée début juillet 
après mise en place de chaudières provisoires. Tous les produits dangereux (fuel, solvants, 
propane) ont été éliminés du site. Le site n’est plus classable « Seveso » seuil haut. A 
compter de 2017, une structure spécifique sera mise en place pour effectuer le 
démantèlement du site et sa dépollution afin de restituer les terrains à un potentiel usage 
industriel. 
 
M. DAIRIN rappelle que cette usine faisait partie du patrimoine industriel dunkerquois et il 
regrette la position prise par COLAS. Il y avait, à son avis, des pistes à explorer en matière 
de recherche sur les matériaux de fondation et c’est dommage. Il sera très vigilant sur les 
aspects liés à la dépollution du site. 
 
A une question de M. MARIETTE sur ce qui est prévu pour le démantèlement des 
appontements Nord, milieu et Sud, M. FANUCCI confirme que cela fait partie des opérations 
de démantèlement prévues et qui seront réalisées en lien avec le Grand Port. 
 
M. MUYS souhaite que les opérations de démantèlement soient suivies de très près dans le 
cadre du SPPPI.  
 
M. SENAME partage le point de vue exprimé par M. DAIRIN. Par ailleurs, il rappelle que ce 
site a été exploité pendant près de 100 ans et les travaux de dépollution devront donc faire 
l’objet d’un suivi particulier. 
 
M. FANUCCI précise qu’en 2017, une structure gérée par COLAS sera mise en place pour 
effectuer les opérations de démantèlement et de dépollution. L’entité SRD n’aura plus qu’un 
seul salarié au 31 décembre 2016 mais aura toujours une existence juridique de façon à 
assumer le passif et les mesures sociales définies. Il retient la proposition de présenter les 
travaux de démantèlement et de dépollution au SPPPI. 
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Il rappelle par ailleurs que COLAS a investi plusieurs millions d’euros sur le site depuis le 
rachat de celui-ci en 2010 mais les pertes en 2014 et 2015 étaient de l’ordre de 60 millions 
d’euros. 
 
 
DPC 
 
Mme HAZI signale que M. COCHEZ succédera à M. DUHAMEL en tant que chef de dépôt à 
partir du 1er juillet. 
 
Le principal changement intervenu en 2015 est la pose d’une canalisation de la darse 6 au 
dépôt et d’un appontement mobile. Le sorties de produits sont du même ordre qu’en 2015 
avec 1,1 million de m3  et l’effectif est passé de 10 à 11 personnes.  
 
Les principaux investissements sécurité en 2015 sont : 
 

- La mise en place du nouveau pipeline et de l’appontement (4 millions d’euros) 
- L’opération décennale et les peintures de réservoirs 
- Des améliorations diverses et la maintenance de la défense incendie 
- La mise en place de téléjaugeurs sur les réservoirs d’hydrocarbures 
- L’amélioration de la sécurisation périmétrique 
- L’amélioration des cheminements piétons 
- L’entretien des équipements de sécurité 

 
L’objectif reste le zéro accident majeur et il n’y en a pas eu en 2015. Cela se traduit par 
l’engagement de la Direction dans une Politique de Prévention des Accidents Majeurs 
(PPAM) et la mise en place du Système de Gestion de la Sécurité (SGS). 
 
Le SGS prévoit un plan de formation annuel du personnel du dépôt, la transmission du 
savoir par compagnonnage, l’habilitation des opérateurs. Le système qualité définit les 
procédures, instructions, consignes et les contrôles et maintenance des mesures de maîtrise 
du risque. 
 
L’installation est un stockage d’essences, gazole fuel domestique ; il n’y a aucune activité de 
transformation. Les produits stockés ne sont pas concernés par le boilover « classique ».  
 
Les scenarii d’accidents identifiés sont les scenarii classiques (Feu de cuvette de rétention, 
feu de réservoir, feu du poste de chargement, boilover en couche mince, explosion de 
réservoir, explosion d’un nuage de vapeurs d’essence).  
 
La gestion des entreprises extérieures est un point essentiel pour DPC ; le site travaille avec 
des entreprises qui sont certifiées MASE ou GHESE, des plans de prévention sont établis 
avec ces entreprises ainsi que des accueils sécurité. Des autorisations de travail et permis 
divers permettent de s’assurer que les mesures de sécurité sont prises, ce qui est vérifié par 
des visites de sécurité.  
 
En 2015, il y a eu 15 exercices POI dont 1 avec les pompiers. Il y a eu 2 contrôles inopinés 
sur les exercices d’astreinte et 6 exercices inopinés pour les contrôles des agents de 
surveillance. 
 
Concernant le retour d’expérience, il existe un recensement en interne des évènements sur 
l’ensemble des sites gérés par la structure qui donnent lieu à des actions techniques ou 
organisationnelles. 
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100 % des contrôles des mesures de maîtrise des risques ont été effectués. Pour les 
contrôles internes : il y a eu 70 visites de sécurité des entreprises extérieures et 104 visites 
de sécurité des chauffeurs. 
 
Il y a eu un audit interne du SGS, 4 inspections de la DREAL et 3 audits externes faits par 
les sociétés actionnaires.  
 
Les évènements qui se sont produits sont de niveau 1 dans le classement interne, et qui est 
le niveau le plus bas :  
 

- Débordement de 70 litres de gasoil au poste de chargement (zone étanche) ; l’arrêt 
d’urgence a été enclenché, le poste nettoyé et la citerne bloquée jusqu’à réparation. 

- Départ de feu sur une voiture située à l'extérieur du dépôt : les pompiers ont été 
appelés et il a été demandé à la mairie d’installer des glissières en béton armé le 
long du trottoir et de racheter le terrain vierge à proximité. 

- Dégradation de la clôture béton limitrophe d'HOLCIM béton suite à un une manœuvre 
d'un engin d'HOLCIM 

- Dégradation de la clôture par une voiture du même côté que celui où s’était produit le 
départ de feu. 

 
Concernant les perspectives 2016, il est prévu différentes améliorations de la sécurité 
(cheminements piétons, le remplacement de certains mâts d’éclairage, …), des inspections 
et des maintenances diverses pour un total d’un million d’euros.  
 

*** 
 
M. DAIRIN demande aux membres de la commission d’adresser au secrétariat la liste des 
questions qu’ils souhaiteraient voir aborder dans les prochaines réunions. Il a été convenu 
que la commission se réunisse 2 ou 3 fois par an. 
 
Il propose, parmi ces sujets, que l’association AG2PDK, présidée par M. LIBRALESSO, 
puisse faire une présentation de ses actions et de ses projets. 
 
Il propose que le bureau de la commission se réunisse en septembre et une réunion de la 
commission en octobre ou novembre.  
 
M. MUYS demande un point sur les expropriations et délaissements à Mardyck ; il rappelle 
ses demandes pour que soient abordées les questions du transport de matières 
dangereuses, des canalisations et la mise à jour du Schéma d’Environnement Industriel 
réalisé par la Communauté Urbaine de Dunkerque. 
 
M. DAIRIN propose qu’à la prochaine réunion de la Commission, un élu communautaire 
puisse donner des informations sur le dispositif qui a été prévu pour informer les habitants de 
Mardyck (guichet unique). 
 
M. SENAME rappelle qu’il souhaiterait une information sur la prise en compte du risque 
inondation sur les sites SEVESO. Si ce point est évoqué lors des réunions sur les Plans de 
Prévention des Risques Littoraux, il l’est de manière morcelée avec différents intervenants 
(DDTM, ASN, GPMD) et il n’y a pas une information globale. 
 
M. LEFRANC précise que toutes les données sur les PPRL ne sont pas encore stabilisées, il 
sera possible, dans un premier temps, de faire un point sur la liste des sites qui pourraient 
être concernés par ce sujet. Sur le PPRT, il signale que la convention de financement des 
mesures foncières a été signée par VERSALIS et le Président de la Communauté Urbaine 
de Dunkerque. L’Etat est sur le point de la signer.  
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M. DAIRIN signale la tenue des Assises Nationales des Risques Technologiques à Douai, le 
13 octobre prochain.  
 
A une question de M. MARIETTE, M. DUBUIS précise que si les budgets du SPPPI et de la 
CLI le permettent, un car pourra être affrété pour assurer un co-voiturage pour les 
participants à ces Assises, comme cela avait été le cas il y a deux ans. 
 
 


