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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 23 novembre 2016 

 
Pavillon des Maquettes – GPMD - Dunkerque 

 
 
Liste des participants : 
 
 
 
Présidence : M. DAIRIN, personnalité qualifiée 
 
M. DUJARDIN, Sous-préfecture 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 
MM. SZAREK et CANDELLIER 
Cdt GIRARD, SDIS du Nord 
Mme COULOMBEZ, RIO TINTO ALCAN 
M. LEFEBVRE, VERSALIS France SAS 
M. DOUTRELANT, TOTAL 
M. LIBRALESSO, ARCELOR MITTAL et AG2PDK 
M. COCHEZ, DPC 
M. DEZITTER, AIR LIQUIDE 
Mme RIMBERT, MINAKEM 
M. RINGOT, DUNKERQUE LNG, accompagné de Mme METZGER 
M. CROQUELOIS, RUBIS TERMINAL 
M. CAPPELLO, CHSCT de VERSALIS France SAS 
M. NAWRACALA, AG2PDK 
M. GAWLIK, CHSCT de DPC 
M. POTHIN, CHSCT de MINAKEM 
M. SENAME, ADELFA 
M. MUYS, MNLE 
M. GENDRIN, Loon-Plage Environnement, accompagné de M. MAES 
Mme HOCQUET-DUVAL, CLCV 
Mme CASTEL, Communauté Urbaine de Dunkerque, accompagnée de M. GALVEZ 
M. MAZZA, Ville de Grande-Synthe 
M. BOUCHERY, Ville de Gravelines 
M. DEGUINES, Ville de Saint-Pol-sur-Mer accompagné de Mme FRION 
M. LIVOURY, Ville de Loon-Plage 
M. GHEERARDYN, MEDEF 
M. CAILLIAU, Union Locale CFE-CGC 
M. KUSZ, CNPE 
Mme PINEAU, Secrétariat de la CSS 
 
Excusés : 

 M. ÉTIENNE, Sous-préfet de Dunkerque 

 M. RAGAZZO, Maire de Fort-Mardyck 

 MM. BOUDIER et KIEFFER, BASF AGRI-PRODUCTION 
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M. DAIRIN remercie le Grand Port Maritime d’accueillir cette réunion au Pavillon des 
Maquettes. Il excuse M. Éric ÉTIENNE, Sous-préfet de Dunkerque, qui devait assister à la 
réunion mais a eu un contretemps ; il est représenté par M. Bernard DUJARDIN. 
 
 
0 – Examen du projet de compte-rendu de la réunion du 29 juin 2016. 
 
La dernière réunion de la CSS s’est tenue le 29 juin 2016 et l’ordre du jour avait été 
essentiellement consacré à la présentation, par les entreprises SEVESO, d’une synthèse de 
leur bilan 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. 
 
 
1 – Point sur la mise en œuvre des dispositions prévues par le PPRT multisites de la 
zone industrielle portuaire de Dunkerque. 
 
Le PPRT de la zone industrielle portuaire de Dunkerque a été approuvé par le Préfet le 
28 décembre 2015. 
 
M. DAIRIN propose, presqu’un an après, de faire un point sur différents volets de l’application 
de ce PPRT. 
 

- Information sur les actions menées par l’Association pour la gouvernance de la 
plateforme industrialo-portuaire de Dunkerque (AG2PDK). 

 
M. LIBRALESSO rappelle que l’AG2PDK s’était engagée à faire régulièrement un bilan de ses 
actions en CSS.  
 
Il rappelle que l’AG2PDK a été créée le 20 novembre 2014. L’ordonnance du 22 octobre 2015 
a donné une base légale à la circulaire « plate-forme » qui permet un traitement spécifique 
des activités économiques sous réserve d’organiser une gouvernance collective entre les 
entreprises SEVESO et non-SEVESO, d’organiser des opérations collectives de prévention 
au regard des risques technologiques, sur la base d’un engagement juridique de chaque 
opérateur et dont la forme est contrôlée par le Préfet. 
 
L’association a pour but de développer une culture partagée du risque technologique entre les 
industriels de la zone. Elle constitue le support juridique de la gouvernance collective et vise à : 
 

- Échanger des informations sur les risques technologiques et la protection des 
personnes, 

- Faire participer les entreprises aux exercices POI des entreprises SEVESO de la plate-
forme, 

- Organiser le partage des retours d’expérience, 
- S’intégrer dans les instances de consultation et de concertation dans le domaine de 

l’environnement industriel (la CSS, le SPPPI…). 
 
L’AG2PDK est constituée de : 
 

- Membres actifs : entreprises éligibles au sens de la circulaire. 
- Membres associés : autres entreprises intéressées par la démarche de développement 

de la culture du risque. 
- Membres statutaires et consultatifs (DREAL, Préfecture). 
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Un Conseil d’administration a été constitué et comporte 8 membres (4 représentants de sites 
SEVESO et 4 de sites non SEVESO). Un Comité Opérationnel a été mis en place ; c’est une 
force de propositions et il est chargé de la mise en œuvre du plan d’actions. 
 
Le plan d’actions a été défini en Conseil d’Administration selon 4 axes : 
 

- La communication : un des objectifs est de faire connaître les risques. 
- La participation à l’élaboration du PPRT. 
- Des échanges de bonnes pratiques autour des POI articulés. 
- Une mission d’aide à la décision qui permet par exemple d’optimiser l’étude 

comparative entre des mesures de renforcement du bâti et des mesures 
organisationnelles. 

 
Pour ce qui est de la communication, il faut rappeler la diffusion de plaquettes d’information 
sur les risques. L’association a également voulu développer la sensibilisation et la formation 
aux risques technologiques et un support spécifique a été élaboré ; une réunion de 
sensibilisation a été organisée le 15 septembre 2016 avec un taux de satisfaction de 8,5/10. 
Un bilan sécurité de sites SEVESO a également été créé ; c’est le pendant de ce qui est fait 
une fois par an en CSS. Une séance d’information a été réalisée le 20 octobre 2016. 
 
Enfin, l’AG2PDK a apporté son appui à la DREAL pour informer les activités économiques 
situées dans le domaine d’exposition du PPRT lors d’une réunion organisée le 
29 septembre 2016. 
 
Pour ce qui est de la participation à l’élaboration du PPRT, une information des industriels sur 
les travaux relatifs à l’élaboration du PPRT a été faite. M. Philippe NAWRACALA, vice-
président de l’AG2PDK, a été désigné pour représenter l’association dans la Commission de 
Suivi de Sites. La CSS est informée ce jour des travaux de l’AG2PDK et les adhérents sont 
informés des travaux réalisés au sein de la CSS. 
 
Pour ce qui concerne le 3e axe d’actions (échanges de bonnes pratiques), il est prévu, 
en 2017 : 
 

- Un état des lieux des P.O.I. articulés. 
- La présentation de retours d’expérience concernant les exercices P.O.I.  
- La participation d’entreprises riveraines aux exercices P.O.I. 

 
Sur l’axe 4 (Mission d’aide à la décision), il est prévu une étude permettant aux entreprises 
d’arbitrer entre des mesures de renforcement du bâti et la mise en place de mesures 
organisationnelles. 
 
L’étude est prévue en 4 phases :  
 

- Phase 1 : Mise au point de la méthode de l’étude et réunions de lancement avec les 
entreprises participantes (4e trimestre 2016). Deux de ces réunions se tiennent ce jour 
et une est prévue mi-décembre. 

- Phase 2 : À partir des données existantes, sélection des bâtis pouvant faire l’objet 
d’une étude de solution de mise en sécurité. 

- Phase 3 : Pour les bâtiments sélectionnés, étude de solutions de mise en sécurité. 
- Phase 4 : Présentation des solutions à chacune des entreprises pour aide à la décision. 
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En conclusion, M. LIBRALESSO précise que l’association AG2PDK a pris naissance, s’est 
doté de moyens de gouvernance et a défini ses axes d’actions. Il y avait 21 membres actifs à 
la naissance de l’association ; elle s’est enrichie de 3 membres en juin 2016 et 2 autres 
candidatures sont en cours de traitement. Le plan d’actions, en cours de déploiement, montre 
le dynamisme de l’association, lequel a été souligné par les participants à l’Assemblée 
Générale du 7 juillet 2016. 
 
À une question de M. MUYS, M. LIBRALESSO précise qu’il n’y a pas de personne dédiée à 
l’AG2PDK ; ce sont les entreprises membres de l’association qui contribuent à la réalisation 
des objectifs. Il a été demandé au MEDEF d’assurer le secrétariat exécutif. Pour ce qui est 
des implantations nouvelles, M. LIBRALESSO rappelle la Commission « Nouveaux projets » 
du SPPPI ou la DREAL. La DREAL signale l’existence de l’association et les acteurs 
concernés contactent l’association.  
 
M. GHEERARDYN rappelle que l’association est « fermée » et, pour y adhérer, il faut que les 
entreprises répondent à un certain nombre de critères qui ont été énoncés dans la circulaire 
« plate-forme ». Il prend l’exemple d’ECOPHOS qui a demandé son adhésion ; l’AG2PDK a 
vérifié, en concertation avec la DREAL, que l’entreprise répondait bien aux critères et le 
Conseil d’Administration agréera donc cette candidature et l’entreprise sera associée à tous 
les travaux de l’association. 
 
M. LEFRANC confirme que lorsque la DREAL est contactée par de nouveaux investisseurs 
ces derniers sont informés de l’existence du PPRT et de l’existence de l’AG2PDK. 
 
M. FOURNIER demande si la centrale nucléaire fait partie de l’association. La centrale 
nucléaire participe en effet aux réunions de la CSS et elle s’est associée à la campagne 
d’information menée par le SPPPI.  
 
M. LIBRALESSO rappelle qu’il existe un groupe de travail du SPPPI sur la prise en compte du 
risque nucléaire. La centrale n’est néanmoins pas impliquée dans les travaux de l’AG2PDK. 
 

- Mise en place d’un guichet unique par la Communauté Urbaine de Dunkerque. 
 
M. DUJARDIN rappelle que le PPRT a été approuvé par le Préfet le 28 décembre 2015 après 
6 ans de travaux et d’échanges nombreux et nourris. Ce PPRT a défini deux zones 
d’expropriation/délaissement :  
 

- La première concerne le village de Mardyck où 8 habitations ont été placées en zone 
d’expropriation et 25 en zone de délaissement. La convention de financement qui lie 
l’Etat, la Communauté Urbaine de Dunkerque et VERSALIS est conclue et le 
financement, qui à l’origine devait être tripartite à parts égales, a été modifié puisque 
l’Etat et l’industriel vont financer à hauteur de 40 % chacun et la CUD à hauteur de 
20 %. Ceci a été fait pour que la CUD puisse mettre en place des actions 
complémentaires qui n’étaient pas prévues par la réglementation. Cela va permettre 
notamment de financer le guichet unique à destination des populations et, le cas 
échéant, de prendre en charge une partie du renforcement des bâtiments publics 
appartenant à la CUD (Salle de sports, piscine, …). La convention, à présent signée, 
est d’un montant supérieur à 3 millions d’euros. Il signale qu’avec la signature de cette 
convention, les personnes qui souhaitent quitter Mardyck à l’amiable, peuvent déjà le 
faire sans attendre l’arrêté de Déclaration d’Utilité Publique que la CUD est en train 
d’instruire.  

- La seconde est sur Saint-Pol-sur-Mer et elle concerne une activité économique située 
en zone de délaissement du PPRT (SERVICAR). La convention correspondante, d’un 
montant de 536.000 €, est à la signature du Préfet et elle a déjà été signée par 
l’industriel (DPC) et la CUD. La répartition sera de 33 % pour DPC, 40 % pour l’Etat et 
27 % pour la CUD. 
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M. DAIRIN rappelle que la mise en place du guichet unique, qui va être présentée par 
Mme CASTEL, avait été demandée par la CSS et souhaitée par beaucoup d’habitants de 
Mardyck.  
 
Mme CASTEL précise que le guichet unique est en place depuis le 1er septembre 2016. L’idée 
de la CUD et de son président est d’accompagner la population. Le PPRT est un document 
épais et complexe et il est difficile pour un propriétaire d’identifier le type de travaux à réaliser. 
Plutôt que de laisser les habitants rechercher les entreprises capables de réaliser des 
diagnostics ou les travaux, ou encore identifier les aides auxquelles ils ont droit, l’idée est de 
les orienter vers un point unique, vers des personnes qui auront les bonnes informations et 
qui pourront les informer sans pour autant les influencer dans leurs choix.  
 
Les objectifs du guichet unique, appelé Prév’Risques, sont d’informer les habitants, d’examiner 
les demandes de financement pour faire réaliser des diagnostics de vulnérabilité et d’aider à 
la réalisation des dossiers de financement des travaux. Les travaux obligatoires sont pris en 
charge à hauteur de 90 % (40% en crédit d’impôt, 25% par l’industriel et 25% par la CUD). 
Pour les travaux recommandés en zones d’aléas faibles, le taux d’aide a été validé au Conseil 
Communautaire de juin. 
 
Mme CASTEL rappelle que les travaux obligatoires (zones jaune et bleue) concernent les 
propriétaires en zone de délaissement qui ne feront pas valoir leur droit au délaissement. Le 
potentiel est de 8 logements à Mardyck. 
 
Pour ce qui est des travaux recommandés (zones vertes), ils concernent les propriétaires 
occupants ou propriétaires bailleurs en zones d’aléas faibles. Le potentiel est de 50 logements 
à Mardyck et de 61 logements à Saint-Pol-sur-Mer (41 logements dans la Cité des Cheminots 
et 20 logements dans le quartier de la Samaritaine).  
 
Concrètement, un numéro vert a été mis à disposition pour prendre rendez-vous et ce numéro 
est le même que celui de Réflexénergie car une partie des travaux de renforcement du bâti 
ont un impact sur l’isolation thermique. Les agents en charge de Réflexénergie sont également 
chargés du système Prév’Risques ; leur formation a été complétée en ce sens.  
 
Les différentes étapes de la procédure sont les suivantes : 
 

- Étape 1 : la personne prend rendez-vous avec un conseiller Info-Énergie. 
- Étape 2 : si elle est concernée, elle fait réaliser un diagnostic et envoie un dossier de 

subvention à la CUD qui remboursera le coût du diagnostic sur facture acquittée. 
- Étape 3 : en fonction des résultats du diagnostic la personne fait réaliser des devis 

chez des professionnels RGE (Reconnus Garants de l’Environnement) dont une liste 
est fournie par le guichet unique. 

- Étape 4 : la personne constitue un dossier de demande de subvention pour travaux qui 
est adressé à la CUD. 

- Étape 5 : la CUD étudie le dossier et répond par courrier 
- Étape 6 : les travaux sont réalisés et les factures acquittées sont envoyées à la CUD. 
- Étape 7 : la personne reçoit la subvention et un courrier de confirmation de la CUD. 

 
Les aides financières prévues par le système Prév’Risques ont été validées pour les années 
2016 à 2023.  
 
Pour les travaux obligatoires, la convention PPRT précise que le diagnostic et les travaux sont 
pris en charge à hauteur de 90 % (40 % par crédit d’impôt, 25 % par la CUD et 25 % par 
l’industriel (VERSALIS). Ces travaux sont pris en charge dans la limite de 20 000 € et de 10 
% de la valeur vénale de l’habitation. 
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Le système Prév’Risques est innovant pour les travaux recommandés ; l’agglomération 
dunkerquoise est la seule en France à avoir mis en place un dispositif de ce type. L’association 
AMARIS, dont Mme CASTEL fait partie, s’intéresse de près à ce dispositif. Les aides 
financières prévues sont la prise en charge à 100 % du coût du diagnostic et à 50 % du coût 
des travaux, dans la limite de 1.000 € pour le diagnostic et de 20.000 € pour les travaux et ce, 
pour garder les mêmes valeurs que pour les travaux obligatoires. 
 
Pour le moment, 2 bureaux d’étude dunkerquois sont habilités à réaliser des diagnostics de 
vulnérabilité : CREIF et COQUELLE Ingénierie. 
 
Ces bureaux d’étude viennent visiter l’habitation et en relèvent les caractéristiques (type de 
bâtiment, orientation, …) ainsi que celles de l’aléa (type d’effet, intensité, …). Arrive ensuite la 
phase de diagnostic avec étude de la vulnérabilité de l’habitation. Il en ressort une définition 
de la nature et du coût des travaux de renforcement à réaliser pour répondre aux objectifs de 
performance demandés par le PPRT. Ceci permet aux personnes concernées de faire le choix 
entre délaissement ou réalisation des travaux et aux personnes en zone de recommandation 
de faire ou non tout ou partie des travaux en les échelonnant au besoin. 
 
Il est important de noter au passage que des habitations situées dans une zone de la même 
couleur pourront avoir des diagnostics très différents selon les risques auxquels elles sont 
exposées (thermique, surpression, toxique), leur orientation, etc. 
 
Une communication sur le dispositif Prév’Risques a été organisée pour que chaque habitant 
concerné en ait connaissance. Pour ce faire, les agents de Réflexénergie et des mairies 
concernées ont été formés. Une information est passée dans le journal communautaire du 
mois d’août ainsi que par des communiqués de presse (Voix du Nord, …). Récemment, un 
courrier cosigné du Président de la CUD et des maires de Mardyck et Saint-Pol-sur-Mer a été 
adressé nominativement à chaque habitant concerné accompagné de la plaquette 
d’information qui a également été mise à disposition dans les Mairies et à la CUD.  
 
Mme CASTEL fait un rappel sur la mise en œuvre des mesures foncières. Pour l’expropriation, 
une rue est concernée sur Mardyck, la rue des Dunes, et correspond à 8 biens.  
 
Le délaissement concerne 28 biens sur Mardyck. Deux bailleurs sociaux ont fait le choix de 
rester et de faire les travaux de renforcement (20 logements) et il reste donc 8 biens 
potentiellement concernés dont les propriétaires devront faire le choix entre délaissement et 
réalisation des travaux. 
 
La CUD a conventionné avec l’EPF (Établissement Public Foncier) qui assurera la mise en 
œuvre de ces mesures pour le compte de la CUD. Deux propriétaires (3 biens) ont déjà été 
rencontrés par l’EPF et la CUD. S’il y a accord sur le prix fixé par France Domaine, il existe la 
possibilité de passer par la procédure simplifiée l’expropriation. S’il n’y a pas accord, le 
propriétaire peut faire appel au tribunal lequel fixera un nouveau prix qui sera définitif.  
 
À ce jour il y a eu une quinzaine d’appels au guichet unique et 4 rendez-vous ont été fixés.  
 
M. MUYS rappelle que l’avis du MNLE sur Mardyck n’a pas changé. Il estime que c’est 
l’ensemble du village qui doit être exproprié pour laisser place aux implantations industrielles. 
À ce propos, on constate de nombreuses implantations en ce moment et il pense que Mardyck 
sera encerclé dans quelques années. Il estime que les diagnostics devraient être réalisés sur 
l’ensemble des habitations concernées par le délaissement pour que les habitants concernés 
disposent de tous les éléments. Il note que jusqu’à présent seulement 15 personnes ont 
contacté le guichet unique et pense qu’une démarche d’information en porte à porte est 
nécessaire. 
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Mme CASTEL rappelle toutes les dispositions qui ont été prises pour informer non seulement 
les propriétaires mais aussi les locataires, dispositions qu’elle a rappelées il y a quelques 
minutes. Elle précise qu’il n’est pas possible de faire réaliser les diagnostics sans l’accord des 
propriétaires. Par ailleurs, le délai pour faire son choix est de 6 ans et le délai pour réaliser les 
travaux est de 2 ans, ce qui fait un délai global de 8 ans. Le guichet unique n’est ouvert que 
depuis 2 mois. Les personnes n’ont peut-être pas encore vu les effets d’opportunité offerts. 
Peut-être que certains habitants devront de toute façon changer leurs fenêtres pour cause de 
vétusté et trouveront une opportunité de se faire financer au travers de Prév’Risques. Il est 
probable également que lorsque les premiers dossiers et les premiers travaux auront été 
réalisés, il y aura un effet boule de neige.  
 
M. DAIRIN a eu l’occasion de faire appel au dispositif Réflexénergie pour son habitation et ce 
dispositif fonctionne bien. Les factures ont été payées dans les 15 jours.  
 
Mme HOCQUET demande si la même démarche a été menée sur Saint-Pol-sur-Mer et si les 
bailleurs sociaux sur ce secteur ont pris une décision. Elle s’étonne également du fait qu’il n’y 
ait eu aucune réunion d’information des habitants comme cela a été le cas sur Mardyck. 
 
Mme CASTEL confirme que la même communication qu’à Mardyck a été mise en place sur 
Saint-Pol-sur-Mer.  
 
M. GALVEZ précise que les deux bailleurs concernés à Mardyck (PARTENORD et HABITAT 
62/59) sont ceux qui ont le choix entre délaissement et réalisation des travaux. Sur Saint-Pol-
sur-Mer, les bailleurs sont situés en zone verte et la CUD aide déjà de façon importante les 
réhabilitations du parc social de son territoire. Lors des prochaines réhabilitations, il sera fait 
en sorte que les travaux réalisés tiennent compte de la présence du risque.  
 
M. DEGUINES rappelle que les habitants concernés sur Saint-Pol-sur-Mer ont fait l’objet d’une 
information nominative et les habitants peuvent également demander des informations lors 
des permanences.  
 

- Information sur l’incident survenu le 26 juillet 2016 sur le terminal méthanier. 
 
M. DAIRIN rappelle qu’un incident est survenu sur le terminal méthanier le 26 juillet dernier, 
alors que celui-ci était encore en phase d’essais. Du GNL a été envoyé à la torchère 
occasionnant des projections. L’équipe présente sur site est intervenue sans sollicitation des 
secours externes.  
 
M. RINGOT précise que le premier méthanier est arrivé le 8 juillet 2016 et le GNL a été 
transféré dans les réservoirs ; avant cette date il n’y avait pas de GNL sur les installations. Le 
terminal est toujours en phase d’essai jusqu’à début décembre pour la première phase et il y 
aura encore un essai de 15 jours tout début 2017. 
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Les essais sur une installation de ce type consistent dans un premier temps à refroidir 
l’installation. Pour ce faire le chargement du méthanier est déchargé lentement dans le premier 
réservoir et le GNL stocké sert ensuite à refroidir tous les tuyaux de l’installation ; ensuite on 
procède au remplissage du deuxième et du troisième réservoir. Pendant cette phase, 
beaucoup de gaz s’évapore puisque le GNL très froid arrive dans des tuyaux à température 
ambiante. Ce gaz évaporé est torché. Au moment de l’incident, les mises en froid étaient en 
voie d’achèvement. Une sécurité était inactive car en phase d’essai toutes les sécurités ne 
peuvent pas encore fonctionner (une détection de température haute par exemple, ne peut 
pas fonctionner avant que la canalisation ne soit refroidie). L’opérateur a vu des capteurs qui 
n’ont pas bien fonctionné sur le réincorporateur ; cela l’a gêné pendant la nuit et l’opérateur a 
supprimé une deuxième sécurité. Pendant quelques heures, du GNL a débordé du 
réincorporateur dans le circuit de la torche et dans le circuit de vapeurs de GNL du terminal, 
provoquant un envoi de GNL à la torche, avec inflammation au sol sur la zone stérile, en pied 
de torche. La flamme était visible de très loin : le Port de Douvres a appelé le Port de 
Dunkerque pour savoir ce qui se passait. 
 
L’opérateur a appuyé sur le bouton d’arrêt d’urgence mais il a fallu environ une demi-heure 
pour que le phénomène s’arrête. Pendant cette période les équipes de seconde intervention 
sont intervenues et ont éteint la flamme et, en parallèle, la pression a été maintenue dans 
l’ensemble du terminal en ouvrant les évents des réservoirs pour évacuer la surpression qui 
part normalement par la torche mais il s’agissait de protéger cette dernière. Pendant trois jours 
il y a donc eu des panaches blancs au-dessus des réservoirs liés à la condensation de l’eau 
par le froid du GNL. Au bout de trois jours, l’intégralité des circuits étaient revenus à leur 
fonction première, il n’y avait plus de GNL dans les circuits où s’est produit l’incident, et le 
terminal est revenu dans un mode de fonctionnement normal.  
 
Il n’y a pas eu de mouvement de GNL pendant 3 semaines pour faire les analyses de l’incident 
et faire les premières réparations sur la torche. Les essais ont repris mais avec un mode de 
fonctionnement beaucoup plus lent qu’auparavant. La période d’essai est donc plus longue 
que ce qui avait été envisagé initialement.  
 
A ce jour, la torche assure sa fonction et sa stabilité est garantie mais il reste des travaux de 
réparation à faire et ces travaux seront faits à la fin du premier semestre 2017 du fait des délais 
de livraison du matériel. 
 
M. RINGOT rappelle que lors de l’incident, pendant environ 1 heure, le GNL a débordé du 
réincorporateur dans le circuit de la torche et dans le circuit de vapeurs de GNL du terminal, 
provoquant un envoi de GNL dans la torche, avec inflammation au sol sur la zone stérile, en 
pied de torche. 
 
Les actions immédiates : Arrêt d’urgence du terminal, déploiement de l’équipe de seconde 
intervention. Concernant l’information des riverains, l’incident a eu lieu pendant la nuit, l’équipe 
de direction a été prévenue vers 7 h 00 du matin. La première information des riverains a eu 
lieu vers midi par tweet puis une information a été passée aux entreprises voisines par appel 
téléphonique.  
 
Enfin, une procédure d’investigation a été lancée avec mise en place d’un plan d’actions 
correctives. 
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Immédiatement une cellule de gestion de crise a été mise en place par Dunkerque LNG et 
Techint Sener LNG (en charge des essais et du démarrage). Ceci a permis d’évaluer les 
dommages et l’état de l’installation et définir les réparations à faire immédiatement, de lancer 
des investigations sur les causes techniques et organisationnelles de l’incident et de définir et 
suivre le programme de travaux à court terme, aujourd’hui terminé, et de programmer les 
travaux à long terme. Enfin, cette cellule a permis d’engager un dialogue avec les services de 
l’État. Ont été informés très rapidement par téléphone et par fax : la DREAL, le CNPE, le 
GPMD et la capitainerie ainsi que les mairies et collectivités. La presse a été informée le 
lendemain. 
 
Un retour d’expérience a été organisé sur cet incident. 
 
GESTION DE CRISE : 
 
L’urgence immédiate a été gérée par l’équipe de seconde intervention, l’incendie a été 
maîtrisé. Mobilisation de la cellule de crise pour l’incident « débordement GNL dans le circuit 
BOG ». Ces dispositifs ont bien fonctionné. 
 
La cellule de gestion a montré son efficacité et la réponse managériale a été bonne, d’autant 
plus que cela a été mené avec le contractant en fin de chantier.  
 
Une recommandation va être intégrée : l’ajout à la procédure de la formalisation d’un état de 
l’installation rapidement après l’incident : dommages et état de l’installation (management et 
opération). Cela a été fait mais pas de manière assez précise. 
 
LUTTE CONTRE L’INCENDIE 
 
L’organisation interne a été mise en œuvre sans appel du SDIS. Parmi les questions posées : 
l’analyse des risques était-elle fiable et a-t-il été judicieux de ne pas appeler le SDIS ? 
La stratégie déployée était-elle judicieuse ? 
 
Le point positif est l’intervention efficace de l’équipe de seconde intervention. Néanmoins, une 
discussion avec le SDIS a conduit à réorganiser les modalités de sollicitation des secours 
externes. À présent, quel que soit l’incident, la salle de commande appellera le SDIS et c’est 
en commun que sera évaluée la nécessité de faire venir le SDIS ou pas.  
 
GESTION TECHNIQUE 
 
Des dysfonctionnements techniques et organisationnels aggravés par une erreur 
d’appréciation de la situation ont conduit à une perte de maîtrise du flux de GNL dans 
l’installation. 
 
Le point très positif a été le professionnalisme des équipes qui ont bien géré l’incident. En salle 
de commande, malgré le stress lié à la phase d’essai, l’opérateur a eu les bons réflexes et a 
pris les bonnes décisions. L’incident a été maîtrisé en une demi-heure. 
 
Si les sécurités du terminal avaient été actives, l’incident ne serait pas arrivé. Ces sécurités 
sont donc au bon endroit et le design est sûr. Il n’y a pas eu de sur-accident. Tous les terminaux 
méthaniers ne sont pas équipés d’évents. Celui de Dunkerque en est équipé et grâce à ces 
sécurités il n’y a pas eu de problème. Un plan d’action technique a été mis en place notamment 
pour corriger les erreurs sur les capteurs ; des modifications d’organisation relativement 
lourdes ont été mises en place avec rajout de personnel en salle de commande, rajout d’un 
niveau de management sur les essais, interdiction de faire deux essais en même temps, ce 
qui a conduit à rallonger de presque deux mois la durée prévue pour les essais. Ces essais 
sont en voie d’achèvement sans qu’il y ait eu d’autre incident et un troisième navire est 
attendu ; il y a donc eu deux livraisons depuis l’incident.  
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L’installation a été ressayée dans tous ses modes de fonctionnement et tout est positif. 
 
Pour ce qui est de l’action administrative, la DREAL a réalisé une inspection sur site le soir du 
26 juillet. Un premier rapport d’inspection a été reçu le 5/08/2016 et un rapport d’incident a été 
transmis le 22/08/2016. 
 
Une deuxième inspection de suivi a été réalisée le 6 octobre, en complément des échanges 
réguliers avec la DREAL sur le suivi de l’incident et de l’état du site. 
 
M. LEFRANC rappelle qu’il y a eu de nombreuses inspections sur ce site, surtout en période 
de démarrage. Lorsqu’il y a ce type d’incident, la DREAL se déplace très rapidement sur le 
site et il est demandé, dans un premier rapport d’inspection, une analyse des causes de 
l’incident et une vérification des matériels avant poursuite des activités. A la fin des nombreux 
échanges techniques, la DREAL a considéré qu’il fallait prendre un arrêté prescrivant à 
l’exploitant une tierce-expertise de manière à lever tout doute sur l’état du réservoir concerné 
et à s’assurer que le refroidissement plus rapidement que ce qui est prévu par la norme n’ait 
pas de conséquences sur le long terme. Une première réunion avec le tiers-expert est prévue 
le 5 décembre.  
 
M. RINGOT précise que le réservoir après l’incident a été rempli jusqu’à une hauteur de 3 
mètres car il n’était pas possible d’interrompre l’opération mais que, depuis, le niveau de GNL 
n’a pas bougé. 
 
M. LEFRANC précise par ailleurs qu’au moment de l’incident était prévue l’arrivée d’un 
deuxième navire de GNL. La DREAL a estimé qu’il n’était pas opportun de recevoir du GNL 
surtout si le bon état du réseau de torche n’avait pas été vérifié. L’exploitant a lui-même décidé 
de dérouter ce navire. Un autre navire a été recommandé et il est arrivé 4 semaines plus tard. 
M. RINGOT précise que toute cette période a été consacrée à l’analyse de l’incident et à un 
changement d’organisation ; les essais avaient été arrêtés et l’installation était seulement 
maintenue en froid avec le minimum de choses à faire pour la maintenir en toute sécurité.  
 
M. MUYS note qu’il ne s’agit que d’un incident mais qui remet en cause beaucoup d’éléments 
d’information donnés sur la sécurité industrielle. Il demande si les gouttes de GNL enflammées 
ont menacé le terminal ferry.  
 
M. RINGOT précise que dans la torche il ne doit y avoir que du gaz. Lors de l’incident, les 
gouttes de GNL ont été entraînées par le gaz et ont provoqué une flamme importante en haut 
de la torche et des retombées mais qui se sont produites au pied de la torche. La zone affectée 
fait à peine 10 mètres autour du pied de la torche. L’effet thermique induit par la flamme était 
limité : les équipes d’intervention ont signalé qu’à 120 mètres de la torche on pouvait encore 
tenir en combinaison. Le terminal ferry est à 1 kilomètre.  
 
M. MUYS demande pourquoi la torchère a été arrêtée et il souhaiterait connaître la quantité 
totale de gaz rejetée à l’atmosphère.  
 
M. RINGOT rappelle que le GNL se réchauffe très vite et se mélange à l’air ; il n’y a pas eu de 
retombées au sol du nuage. Environ 1.000 m3 de GNL ont été perdus, soit 600.000 m3 de gaz. 
Sur les 1000 m3, 100 m3 de GNL ont été perdus au moment de l’incident, le reste envoyé par 
les évents à l’atmosphère. Il précise à M. MUYS que la torchère n’a pas été arrêtée mais qu’en 
fonctionnement normal, cette torchère est sans flamme visible, en dehors des pilotes que l’on 
ne perçoit pas.  
 
M. MUYS demande à la DREAL à quel niveau se situait l’incident par rapport au risque de 
BLEVE.  
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M. CARRÉ précise qu’il ne peut pas se produire de BLEVE sur ce type d’installation. Le 
phénomène redouté est l’UVCE, une inflammation d’un nuage de gaz. Des capteurs étaient 
en place autour de la torche pour contrôler la présence éventuelle de gaz et des contrôles ont 
été faits autour des évents des réservoirs pour vérifier qu’on se situait au-dessous des 
conditions d’explosivité. À aucun moment on a atteint des conditions qui auraient pu entraîner 
une explosion de gaz. De manière schématique, on peut dire que cet incident a trois causes :  
 

- La première est que l’on n’était pas dans une phase de fonctionnement nominal mais 
dans une phase de démarrage. Toutes les sécurités ne sont pas enclenchées et cela 
est normal. 

- La deuxième est un dysfonctionnement matériel. 
- La troisième cause est que l’équipe de conduite n’a pas eu le comportement souhaité 

pour faire face à ce type de problème dans les meilleurs délais. 
 
Ces trois éléments ont conduit à cet incident ; ce sont des problèmes techniques, 
organisationnels et liés à une configuration particulière (la phase de démarrage). 
 
M. CAPPELLO demande des précisions sur la procédure mise en place pour inhiber une 
sécurité, en particulier, des moyens palliatifs sont-ils prévus ? Par ailleurs, il demande si le 
plan de formation des opérateurs était adapté. 
 
M. RINGOT précise que pendant les essais, il y a une procédure de gestion des inhibitions qui 
remontait au chef de quart et au responsable de la programmation des automates. Le 
tableautiste ne peut pas inhiber les sécurités, qui ne peuvent être modifiées que depuis un 
poste de paramétrage et pas depuis un poste de conduite. Depuis, deux autres niveaux ont 
été ajoutés dans la chaîne : une exigence process avec analyse par une personne hors 
conduite et une vérification par un niveau managérial supérieur pour les sécurités de plus haut 
niveau chez le contractant avec validation de la pose de l’inhibition par Dunkerque LNG. Tout 
est fait pour que l’incident ne puisse plus se reproduire la nuit quand il y a trop peu de 
personnes capables de réfléchir au sujet. Une compétence process a été ajoutée en salle de 
contrôle pendant la période d’essai de manière à aider le chef de quart à analyser la situation. 
 
Les opérateurs présents sur le site ne sont pas des opérateurs de Gaz-Opale, qui sont encore 
en formation. Ils sont en binôme avec les opérateurs du contractant qui viennent d’un terminal 
méthanier espagnol en fonctionnement depuis 25 ans. Le savoir-faire est en cours de transfert. 
Le dernier déchargement de navire, par exemple, a été fait principalement par des opérateurs 
de Gaz-Opale, les opérateurs espagnols étant plus en coaching qu’aux manettes. Les 
opérateurs de TS LNG avaient été formés et connaissaient le sujet. Quelques rappels ont 
néanmoins été faits. Un point important pendant les périodes d’essai est que tout le monde 
n’a pas conscience qu’il a le droit d’appuyer sur l’arrêt d’urgence si c’est nécessaire. Certains 
opérateurs ont peut-être hésité à actionner l’arrête d’urgence, ce qui aurait peut-être permis 
d’éviter l’incident. Ce point a été rappelé à tout le personnel. 
 
M. LEFRANC précise que le point des inhibitions est un des points qui a été immédiatement 
soulevé par la DREAL. Certes il s’agit d’une procédure de démarrage et beaucoup d’alarmes 
se mettent en fonctionnement et cela exige une attention particulière. Il a donc été demandé 
à Dunkerque LNG de réfléchir à la chaîne décisionnelle pour éviter qu’une ou deux personnes 
aient pouvoir de décision. Il faut aussi tenir compte du stress auquel est soumis l’agent de 
conduite.  
 
M. FOURNIER a noté que 600.000 m3 de méthane ont été rejetés à l’atmosphère ce qui n’est 
pas une bonne nouvelle pour le climat. Il souhaite savoir si Dunkerque LNG va payer des 
quotas d’équivalent CO2 en compensation. Il est étonné que le SDIS n’ait pas été appelé 
immédiatement et cite le cas du nucléaire où les pompiers sont appelés même pour un feu de 
corbeille à papier. La troisième question concerne l’accès au site des ornithologues qui leur a 
été coupé depuis l’incident. Il demande quand cette situation sera réglée. 
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M. RINGOT précise que les 600.000 m3 rejetés à l’atmosphère ont été immédiatement 
déclarés à l’administration. Il ignore si ce rejet donnera lieu à un paiement quelconque. Pour 
ce qui est du SDIS, il note que l’incident a été géré sans le SDIS mais rappelle que la procédure 
a été modifiée en fonction du retour d’expérience et qu’à l’avenir le SDIS sera appelé ou au 
moins informé. Il partage donc le constat fait par M. FOURNIER. L’incident a été visible à 
grande distance et les pompiers ont eu beaucoup d’appels. Concernant les ornithologues, le 
blocage de l’accès n’est pas lié à l’incident. Il avait été décidé que l’accès serait bloqué pendant 
la période d’essais qui initialement devait être plus courte et les choses devraient être 
débloquées d’ici la fin du mois. 
 
M. FOURNIER a noté qu’une tierce-expertise doit être menée pour vérifier l’intégrité des 
installations et il se demande s’il sera possible de mettre le terminal en exploitation 
commerciale dès le début 2017.  
 
M. RINGOT précise que cette expertise ne concerne que le réservoir 1 et l’expertise doit 
permettre de savoir ce qu’il faut faire pour s’assurer que ce réservoir n’a pas souffert pendant 
l’incident. Le rapport définissant cet essai est aujourd’hui écrit et a été soumis à l’avis de la 
DREAL et une première réunion est prévue le 5 décembre. Ensuite, la DREAL définira le 
champ de l’expertise et le tiers-expert fera son analyse. Les autres installations n’ont pas 
souffert de l’incident, la torche, qui avait subi quelques dégâts minimes, a été réparée. Le fait 
de passer en exploitation commerciale ne changera pas grand-chose à la situation 
d’aujourd’hui, sachant que le réservoir 1 n’est pas exploité et reste à niveau constant. 
 
M. LEFRANC précise que la DREAL prendra le temps nécessaire pour s’assurer que le 
réservoir n° 1, qui est prévu pour durer un certain nombre d’années, puisse fonctionner en 
toute sécurité. Il précise que le terminal méthanier n’est pas soumis au système de quotas et 
il n’est par ailleurs pas prévu de faire entrer dans le dispositif des rejets qui se produisent en 
situation accidentelle.  
 
Mme HOCQUET est étonnée qu’il ait fallu attendre le retour d’expérience de cet incident pour 
décider d’informer les pompiers. Cet aspect a souvent été évoqué en CSS et dans d’autres 
instances. Elle s’étonne que ce ne soit pas systématique sur un site de cette envergure. Par 
ailleurs, plus les pompiers sont informés tôt, plus ils peuvent se préparer à intervenir en cas 
de besoin. Elle constate également que les accidents jugés très peu probables se produisent 
de temps en temps.  
 
M. RINGOT rappelle qu’il n’y a pas de pompiers professionnels sur le site mais il y a des 
camions et du matériel. L’équipe a choisi de ne pas appeler les pompiers car elle était capable 
de maîtriser l’incident. Les modifications envisagées pour l’avenir vont dans le sens de ce qui 
est souhaité par Mme HOCQUET. 
 
M. MUYS demande si les essais sur la canalisation de transport extérieure ont déjà été 
réalisés. 
 
M. RINGOT répond par l’affirmative mais précise que cela ne dépend pas de Dunkerque LNG 
car cette canalisation est gérée par GRT - Gaz. Le réglage des compteurs entre le terminal et 
le réseau GRT – Gaz a été fait il y a une semaine.  
 
 
3 – Évolution de la composition de la CSS. 
 
M. DAIRIN précise que les évolutions de la Directive SEVESO font que certains 
établissements ne relèvent plus du seuil haut de cette directive. C’est le cas de RYSSEN à 
Loon-Plage. Par ailleurs, la raffinerie SRD a cessé son activité. En conséquence, il peut être 
proposé au Préfet de modifier l’arrête préfectoral de la CSS pour tenir compte de ces 
évolutions. 
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Concernant le site SRD, M. LEFRANC précise que le devenir de certaines activités n’est pas 
encore connu mais il conviendra d’examiner rapidement les conséquences de l’arrêt des 
activités de SRD sur le PPRT.  
 
 
4 – Question diverses 
 

- Les risques de submersion marine 
 
M. DAIRIN rappelle qu’à maintes reprises le sujet du risque de submersion marine et des 
inondations a été évoqué en CSS.  
 
M. CARRÉ présente une carte des aléas de submersion marine ; cette carte est accessible 
sur Internet (http//carmen.developpement-durable.gouv.fr). Une des questions posées en CSS 
était de savoir comment ce risque de submersion marine était pris en compte par les sites 
SEVESO. Ce sont des cartes d’aléas et non des cartes de zonage réglementaire. Ces cartes 
n’indiquent pas ce qu’il est possible de faire ou de ne pas faire dans les différentes zones.  
 
Les hypothèses sont les suivantes : aléa centennal avec prise en compte du réchauffement 
climatique à l’horizon 2100. 
 
La carte montre qu’il n’existe aucun site SEVESO dans les zones d’aléas, avec les hypothèses 
évoquées. Ceci est en partie dû au fait que tous les sites, ou presque, ont été construits sur 
des zones qui ont été remblayées dès l’origine, notamment la zone du GPMD.  

- Réunion publique de la CLI 
 
M. DAIRIN rappelle que la CLI de la centrale nucléaire de Gravelines, présidée par Paul 
CHRISTOPHE, organise une réunion ouverte au public le mercredi 07 décembre prochain, à 
18h00, à l’Hôtel Communautaire de Dunkerque. C’est la récente loi sur la transition 
énergétique pour une croissance verte qui a introduit cette obligation de tenir, une fois par an, 
une réunion publique. Le thème retenu est l’organisation de l’alerte et des secours en cas 
d’accident nucléaire. 
 

- Sûreté des sites SEVESO 
 
M. DUJARDIN rappelle que suite aux actes terroristes de Saint-Quentin-Fallavier et Fos-sur-
Mer, la Ministre en charge de l’Environnement avait demandé que des inspections soient 
diligentées rapidement sur l’ensemble des sites SEVESO seuil haut. Ces inspections ont 
donné lieu à la définition d’axes de progrès pour renforcer la sûreté. Comme les réponses ont 
été très vite données et les actions très vite engagées par les industriels il n’y a pas eu de 
sanctions administratives ou de procès-verbaux. 
 
Le détail des mesures de sûreté prises par les industriels n’est évidemment pas 
communicable. 
 
M. LEFRANC confirme que le programme de contrôle se poursuivra jusqu’à fin 2016. Les trois 
piliers de la sûreté sont : 
 

- De détecter et freiner les intrusions et les actes. 
- De limiter les conséquences de ces actes. 
- D’alerter rapidement les services de police. 

 
Dans les années qui viennent, la DREAL continuera d’examiner ces aspects qui entreront en 
mode routine. 


