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Ré union dé la Commission dé Suivi dé Sité dés 

sités AS dé la zoné industriéllé portuairé dé 

Dunkérqué 

Compte-rendu de la réunion du 28 juin 2017 

Chambre du commerce et de l’industrie, Antenne de Dunkerque  

LISTE DES PARTICIPANTS : 

Collège « administration de l’État » : 

M. le Sous-préfet de Dunkerque accompagné de M. GRANDAMME 

M. WILLERVAL, représentant le Directeur de la DDTM 

M. DELEMOTTE, représentant le Directeur de la DIRECCTE accompagné de M. SIERADZKI 

Collège « collectivités territoriales » : 

Mme VARET, représentante de M. le Maire de Dunkerque accompagnée de M. MAZE 

M. MAZZA, représentant de M. le Maire de Grande-Synthe 

M. LIVOURY, représentant de M. le Maire de Loon-Plage 

M. DEGUINES, représentant de M. le Maire délégué de Saint-Pol-sur-Mer 

Collège « exploitants d’installations classées » : 

M. DESAUTE, représentant d’AIR LIQUIDE France INDUSTRIE 

M. LIBRALESSO, représentant d’ARCELOR MITTAL accompagné de Mme CAILLIAU 

M. KIEFFER, représentant de BASF 

M. VATINEL, représentant de BEFESA VALERA accompagné de M. BARSAZI 

M.COCHEZ, Directeur de DPC accompagné de Mme HAZI 

M. ANDRIEUX, représentant de Dunkerque LNG 

M. LECLERCQ, représentant de MINAKEM 

Mme. BRIDIER-JACOB, Responsable Hygiène sécurité environnement de RIO TINTO 

ALCAN accompagnée de Mme COULOMBEZ. 

M. DUVAL, représentant de TOTAL et adjoint au responsable HSE 

M. PELLERIN, Directeur de VERSALIS France SAS accompagné de M. LEFEBVRE 

M. CROQUELOIS, Directeur de RUBIS TERMINAL 

Collège « riverains » : 

M. FOURNIER, Président de l’ADELFA 

M. MUYS, Président de MNLE 

M. MAES, Président de « Loon-Plage Environnement » 
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Mme HOCQUET, Présidente du CLCV Flandre Littoral 

M. MARIETTE, Présidente de l’ADELE 

Collège « salariés » : 

Mme POTHIN, CHSCT MINAKEM 

Personnes qualifiées : 

Mme GIRARD, représentante de M. le Directeur Départemental des Services d’Incendie et de 

Secours 

M. DAIRIN 

Invités : 

M. GHEERARDYN, MEDEF Côte d’Opale 

M. KUSZ, représentant le Directeur du CNPE de Gravelines 

M. LIENARD, représentant CGT 

M. PAIN, Union Locale CFE – CGC 

M. LEFRANC Chef de l’UD du Littoral – DREAL Hauts-de-France 

M. CARRE, Adjoint au chef d’UD du Littoral – DREAL Hauts-de-France 

EXCUSÉS : 

M. RAGAZZO, Maire de Fort-Mardyck 

M. WEISBECKER, Président du Comité Syndical du SCOT de la région Flandre – Dunkerque 

M.DOUTRELANT, représentant de TOTAL 

°°° 

M. DAIRIN remercie les participants de leur présence. 

M. le Sous-préfet précise qu’en 2016, la Direction Régionale de l’Environnement, de 

l’Aménagement et du Logement (DREAL) a réalisé 44 inspections qui portaient à la fois sur le 

risque technologique et sur l’impact des activités sur l’environnement et les personnes. Par 

ailleurs, l’inspection de l’environnement a également poursuivi son action de vérification des 

mesures prises par les exploitants vis-à-vis des risques d’intrusion et de malveillance. Ces 

inspections ont permis de constater une meilleure prise en compte de ce risque et la poursuite 

des plans d’actions engagés en 2015. Il ajoute que l’année 2016 a été marquée par l’arrêt de 

l’activité du site SRD. Le suivi de la cessation d’activité est en cours par l’inspection de 

l’environnement, avec en priorité le suivi de la mise en sécurité des installations (élimination 

des produits inflammables ou dangereux...) et le maintien de la surveillance (gardiennage). 

M. DAIRIN salue M. LEFRANC et M. CARRE qui représentent la DREAL. 
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I. Examen du projet de compte-rendu de la réunion du 23 novembre 2016 

La dernière réunion de la CSS s’est tenue le 23 novembre 2016. Cette réunion avait été 

consacrée à : 

• Un point sur la mise en œuvre des dispositions prévues par le PPRT multisites de la 

zone industrielle portuaire de Dunkerque : 

o Information sur les actions menées par l’Association pour la gouvernance de 

la plateforme industrialo-portuaire de Dunkerque (AG2PDK). 

o Mise en place d’un guichet unique par la Communauté Urbaine de 

Dunkerque. 

• Une information sur l’incident survenu le 26 juillet 2016 sur le terminal méthanier. 

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 remarque, le compte-rendu est adopté. 

M. LIBRALESSO informe que l’AG2PDK continue ses activités et que son Conseil 

d’administration s’est tenu le 28 juin 2017, au matin. L’association continue de réaliser des 

actions de communication et de sensibilisation ainsi que des formations. L’année dernière, les 

actions engagées ont été : 

• La présentation des bilans d’activités des sites Seveso. 

• Une sensibilisation aux risques technologiques. 

• La participation à l’élaboration des plaquettes relatives au Plan de Prévention des 

Risques Technologiques (PPRT). 

• L’aide à la décision pour les entreprises sur le renforcement du bâti et les mesures 

organisationnelles. La première phase concernait 13 entreprises, la seconde phase 

devrait concerner 9 entreprises. 

Cette année, une formation sur les Plans d’Opération Internes (POI) articulés va être réalisée à 

l’automne. 

Il ajoute que les entreprises non Seveso sont très engagées dans la démarche et que le taux de 

satisfaction est très bon. 

II. Présentation des bilans 2016 

Les bilans 2016 des entreprises sont en ligne sur le site Internet des CSS. Ces bilans ont été 

adressés sous forme papier aux membres du collège « riverains et associations » conformément 

à leur demande. 

M. DAIRIN précise qu’il a demandé aux membres de transmettre au secrétariat leurs questions 

éventuelles afin qu’il y soit répondu ce jour. Aucune question n’a été reçue. 

Aujourd’hui, 11 entreprises vont présenter les points forts de l’année 2016. 

M.DAIRIN demande si quelqu’un veut prendre la parole avant que les exploitants présentent 

leur bilan. 

http://www.css-littoralnpdc.fr/
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M. MUYS demande : 

• si une concertation va être mise en place pour la mise en œuvre de la Directive 

européenne Seveso III, 

• si des habitants de Mardyck concernés par l’expropriation se sont déjà engagés dans 

la démarche d’expropriation. 

M. LEFRANC précise que la Directive européenne Seveso III conserve les mêmes principes 

que la version II. Il ajoute que la Directive européenne Seveso III renforce le volet information, 

notamment l’accès du public à cette information (rapports d’inspections pour les sites Seveso). 

Seul Ryssen n’est plus Seveso seuil haut sur notre territoire. Pour les sites entrant dans le régime 

Seveso seuil bas ou seuil haut, de nouvelles prescriptions leur sont applicables. 

M. DAIRIN laisse la parole aux exploitants pour présenter leur bilan. 

➢ BASF 

M. KIEFFER présente le bilan de BASF, validé par le CHSCT le 30 mars dernier. 

Il rappelle que le site est exploité depuis 1989, 160 personnes y sont employées à temps plein. 

Il expose les principales modifications pour l’amélioration de la maîtrise des risques de l’année 

2016. 

En matière de prévention des pollutions accidentelles : 

• Réfection des joints d’étanchéité de deux ateliers de formulation et réfection des sols 

de deux ateliers de formulation et du local de charge des batteries. 

• Révision de la gestion des sécurités de niveaux hauts (LSH) des cuves de 

formulation et remplacement de vannes (prévention des fuites). 

• Réfection de la voirie entre le magasin bidons vides et le tank-farmet remise en état 

de bordurettes. 

En matière de prévention des explosions et incendie : 

• Optimisation du contrôle de l’inertage des cuves de formulation. 

• Optimisation des systèmes de mise à la terre des postes de chargement liquide. 

• Ajout de murs, portes coupe-feu et sprinklers. 

• Remplacement de pompes incendie. 

• Ajout de têtes de détection incendie dans un atelier de formulation. 

Concernant la sécurité : 

• Optimisation des systèmes de captation de vapeurs sur deux lignes de 

conditionnement. 

• Sécurisation des racks dans les magasins. 

• Ajout de voies sécurisées pour les piétons. 

• Optimisation de l’alimentation de douches de sécurité. 

• Remplacement d’un escalier de secours. 

• Optimisation du système de dépoussiérage. 

• Achat d’équipements de communication de secours. 

• Achat de divers équipements de protection individuelle et collective. 
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Il évoque les perspectives pour 2017 et 2018 : 

• Prévention des risques environnementaux : 

o Optimisation de la gestion des eaux : remplacement de la cuve à effluents et 

aménagement d’un bassin d’orage. 

o Remplacement des deux groupes froids 0°C. 

o Remplacement d’une chaudière, mise aux normes du mur séparatif (coupe-

feu) et de la cheminée. 

o Remplacement d’un transformateur électrique. 

• Prévention des explosions et incendie : 

o  Des cuves de formulation. 

• Sécurité et Conditions de travail : 

o Création d’un 3e quai d’expédition et de stockages pour remorques. 

Il annonce également que la sûreté est maintenant intégrée dans la politique de prévention des 

accidents majeurs. 

M. DAIRIN remercie M. KIEFFER et demande si les membres de la CSS ont des questions sur 

cette présentation. 

M. MARIETTE demande si BASF a été sollicité en 2016 dans le cadre des procédures en 

rapport avec le Plan de Prévention des Risques Littoraux (PPRL) de Gravelines, Grand-Fort-

Philippe et Loon-Plage. 

M. DAIRIN précise que cela ne concerne pas seulement le site BASF. 

M. KIEFFER précise qu’il n’a pas été sollicité. Il ajoute que l’étude de dangers de BASF sera 

mise à jour en 2018, et qu’à cette occasion il se renseignera sur le sujet. 

M. LEFRANC précise que la DREAL s’est rapprochée de la DDTM pour savoir si des sites 

étaient présents dans les zones de submersion identifiées dans les PPRL. Il précise que BASF 

n’est pas soumis à la problématique d’inondation. 

M. CARRE précise que la carte des aléas des risques littoraux a été présentée lors d’une dernière 

réunion de la CSS. Aucun des sites SEVESO du Dunkerquois n’est en zone d’aléa centennal, 

la zone industrialo-portuaire sur laquelle sont installés les sites étant en remblai. 

➢ DUNKERQUE LNG 

M. ANDRIEUX présente le bilan de Dunkerque LNG. 

Il commence par un bilan de la sécurité : le taux de fréquence, sur les 12 derniers mois du 

chantier, est près de 3. 

Le premier déchargement de navire en GNL a été réalisé au mois de juillet 2016. La préparation 

de ce déchargement a comporté principalement les étapes suivantes : 

• Finalisation des essais. 

• Vérification du système de gestion de la sécurité. 

• Test du plan d’opération interne. 

• Mise en œuvre des dispositions du document relatif à la protection contre les risques 
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d’explosion pour la protection des travailleurs. 

• Passage en travail posté en salle de commande. 

• Déploiement des mesures de sûreté spécifiques. 

En 2016, trois méthaniers ont déchargé leur GNL principalement pour les phases de démarrage 

du terminal. 

Il revient sur l’incident du 26 juillet 2016. Il précise que des premiers éléments avaient été 

donnés lors de la CSS du 23 novembre 2016. 

La torche est restée fonctionnelle, quelques réparations urgentes ont été effectuées rapidement 

pour garantir sa fonction de sécurité. Un remplacement à l’identique est planifié à l’été 2018. 

L’analyse des impacts sur le réservoir n° 1 et ses accessoires conclut à l’absence de dommage. 

Cela a été reconnu par une tierce expertise diligentée en application d’un arrêté préfectoral 

spécifique. La poursuite du remplissage a été engagée, et le bon comportement des ouvrages a 

continué à être constaté. Le remplissage complet du réservoir solde sans réserve ce dossier. 

À une question de M. DAIRIN, M. ANDRIEUX précise que le CETIM a réalisé la tierce 

expertise. 

Il rappelle que l’année 2016 était une année de démarrage qui a débordé sur 2017. La société 

GAZ-OPALE a en charge l’exploitation industrielle depuis le 17 février. 

Les équipes postées de Gaz-Opale ont été directement impliquées dans les essais et le 

démarrage du terminal par : 

• Un travail en binôme avec les équipes de conduite de TSLNG. 

• La finalisation de la phase de formation relative à l’exploitation des équipements. 

• Pendant la réception des installations, le terminal a été opéré par les équipes de Gaz-

Opale, sous le pilotage TSLNG. 

Il présente les perspectives du terminal méthanier sur un service de rechargement de navires. 

C’est un nouveau service demandé par les clients, déjà offert par les terminaux méthaniers de 

Montoir, Zeebrugge et Gate qui permettra d’assurer une plus grande flexibilité du marché du 

GNL (acheminement GNL Yamal, reroutages commerciaux, cabotage (petits méthaniers 

d’environ 30 000 m3)). La modification a été portée à la connaissance de l’Administration et 

est en cours d’instruction par les services de la DREAL. Il s’agit de rajouter un compresseur de 

BOG et changer 8 pompes BP. Ce service pourrait être mis en place à l’horizon 2018. 

M. DAIRIN remercie M. ANDRIEUX et demande aux participants s’ils ont des questions. 

M. FOURNIER demande ce que signifie l’astérisque sur la pyramide des accidents du travail. 

M. ANDRIEUX précise que l’astérisque se réfère au décès sur le lieu de travail, qui est survenu 

lors du chantier mais qui n’a pas été qualifié d’accident du travail. 

M. FOURNIER a noté que seuls 5 méthaniers sont venus en 2017, ce qui est très en-dessous 

des prévisions annoncées lors de l’enquête publique. Il précise que cela confirme les remarques 

faites par les associations lors du débat public. Il demande ce qu’il en est de la revente des parts 
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d’EDF pour les investir dans les énergies renouvelables. Cela confirme que les énergies 

renouvelables sont plus rentables que le gaz. Il informe que le méthane a un pouvoir 86 plus 

réchauffant que le CO2. 

M. FOURNIER demande également quel est le volume de gaz réinjecté dans le réseau, en 2017. 

M. ANDRIEUX confirme que 5 méthaniers ont été déchargés sur le terminal. Il confirme 

également qu’EDF est actionnaire du terminal mais il ne fera pas de commentaire sur les 

changements d’actionnariat. 

Mme HOCQUET-DUVAL précise qu’elle est choquée par le terme « incident » de « l’incident 

du mois de juillet 2016 », elle considère cela comme un accident. 

M. ANDRIEUX confirme qu’il s’agit d’un événement notable, il précise que l’événement n’a 

pas dépassé les limites de propriété et qu’il n’y a pas eu de blessé. 

M. PAIN précise que, pendant 4 ans, l’union locale CFE-CGC a suivi la construction du 

terminal méthanier. Il avait posé une question sur les explosions froides (contact du gaz à -

160°C avec de l’eau saline), lors de l’arrachement d’un bras de déchargement il précise qu’il 

n’a jamais eu de réponse. 

M. ANDRIEUX précise que les bras sont équipés de système d’isolation rapide de manière à 

éviter un relâchement de GNL en mer. 

M. DAIRIN rappelle que les membres de la commission sont invités à poser leurs questions 

avant la réunion. Il rappelle que ceci est bien précisé dans le courrier d’invitation. Cela permet 

d’avoir les réponses complètes lors de la réunion. 

M. MUYS demande s’il est vrai que le terminal méthanier va recevoir du gaz de schiste et si, 

globalement, la provenance du gaz est toujours connue. 

M. ANDRIEUX répond que les gaz arrivant au terminal proviennent essentiellement du Qatar, 

du Pérou et de Norvège et qu’ils n’ont pas de cargaison issue d’Amérique du Nord. 

M. GHEERARDYN réagit aux paroles de M. FOURNIER en indiquant que l’investissement 

du terminal méthanier, d’environ 1 milliard d’euros, est un investissement stratégique qui ne 

peut se juger que sur le long terme. Il précise, en effet, qu’en cas de problème géostratégique 

au Moyen-Orient, qui nous priverait de gaz d’acheminement par oléoduc, nous serions bien 

contents d’avoir des outils tels que le terminal méthanier de Dunkerque. 

M. DAIRIN rappelle qu’il ne s’agit pas là d’une réunion publique et demande aux participants 

de passer à la suite. Il ne tient pas à revenir sur le débat public qui avait déjà eu lieu avant 

l’installation. 

M. FOURNIER souhaiterait obtenir une réponse à sa question précédente quant au volume de 

gaz réinjecté dans le réseau. M. ANDRIEUX répond qu’il n’a pas l’information dans l’immédiat 

mais qu’il la communiquera par la suite et M. FOURNIER s’excuse de ne pas avoir posé la 

question au préalable. 
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M. DAIRIN insiste sur le fait que les questions auraient dues être posées avant pour permettre 

aux exploitants de se renseigner et d’optimiser les échanges. Il remercie les participants et 

propose de passer au point suivant. 

➢ TOTAL 

M. DUVAL présente le bilan de TOTAL. 

L’activité de l’établissement des Flandres atteint 1,9 million de m3 de produits expédiés par 

route et par pipe. 

En termes de travaux en 2016 : 

• Poursuite du développement des nouvelles activités (école de formation qui informe 

désormais sur les activités d’autres entreprises et assistance technique concernant 

l’ensemble des raffineries du groupe). 

• Restitution de 10 ha de terrains au GPMD pour le projet Aliphos en cours de 

construction. 

• Création d’un nouveau Parc Environnement (gestion des déchets). 

• Poursuite du chantier BioTfueL qui devrait s’achever dans les prochains mois. 

• Fin du démantèlement de 2 ha d’unités de raffinage. 

• Rénovation d’un bâtiment pour accueillir l’École de Formation OLUEM. 

Les investissements de TOTAL en 2016 s’élèvent à 3 millions d’euros, principalement accès 

sur la mise en conformité des cuvettes et des bacs et l’aménagement des bâtiments. 

Le système de management est caractérisé par un plan de prévention annuel et 27 plans de 

prévention spécifiques avec la simplification en 2016 du processus des plans de prévention pour 

les petits travaux. 

Les prescriptions réglementaires environnementales sont respectées. Aucun dépassement n’est 

à noter, notamment sur le TER qui représente l’activité prépondérante en termes d’impacts 

environnementaux. La surveillance des eaux souterraines est maintenue et aucune plainte 

externe n’a été enregistrée. 

Concernant les formations, 191 jours ont été consacrés à des formations liées à la sécurité (PSE, 

SST, ARI, CHSCT, radioprotection) et 881 accueils sécurité ont été effectués. 

Au niveau des plans d’urgence, il existe désormais des exercices pré-POI hebdomadaires pour 

le site de Mardyck et mensuel à Gravelines (APF). Un exercice POI annuel a été réalisé le 

21 avril à Mardyck et le 20 septembre à Gravelines. 

En 2016, l’entreprise a eu un accident avec arrêt, aucun poste aménagé et 19 passages à 

l’infirmerie. 

918 audits de chantiers ont été réalisés pour vérifier la cohérence entre les prescriptions issues 

des analyses de risques liés aux travaux et ce qui est mis en œuvre sur le terrain pour éviter des 

incidents et des accidents. 
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Cinq inspections approfondies ont été effectuées par la DREAL en 2016 : 

• 2016-01-21 : Suivi des engagements. 

• 2016-03-31 : Calcul des émissions de Composés Organiques Volatils. 

• 2016-05-03 : Mesures de Maitrise des Risques. 

• 2016-06-07 : Pertes utilités APF. 

• 2016-09-20 : POI APF Gravelines. 

En termes de démarches administratives : 

• Cessation d’activité de la zone Aliphos. 

• Sortie de l’emprise ICPE d’une zone Carrière du Boulonnais. 

• Mise à jour du zonage ATEX du dépôt de Mardyck. 

Les perspectives pour 2017 : 

• Démantèlement de la plus vieille unité de raffinage, SP1. Cette opération est moins 

conséquente du fait du maintien de certaines zones comme plateau technique pour 

l’école de formation. 

• Cahier des charges pour remédiation de la zone démantelée Ex SP2. 

• Démarrage du BioTfueL en fin d’année. 

• École de formation : Construction d’un simulateur de chute d’hélicoptère en mer 

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

hauteur (30 mètres). 

• Sortie de l’emprise ICPE de terrains à destination des Carrières du Boulonnais. 

• Rénovation du bâtiment BT2 pour l’accueil de l’activité ATCO. 

M. DAIRIN remercie M. DUVAL et demande aux participants s’ils ont des questions. 

M. MUYS demande quel est l’intérêt de la sortie de l’emprise ICPE des terrains à destination 

des carrières du Boulonnais. M. DUVAL répond que la société Aliphos a besoin de matières 

premières que les carrières sont en mesure de leur apporter, c’est pourquoi ils restituent une 

partie de leur zone sud. 

M. MARIETTE demande si les canalisations qui lient APF à l’ancienne raffinerie de stockage 

sont contrôlées par l’administration. 

M. DUVAL indique que les deux canalisations, toujours en service, font l’objet d’un contrôle 

pédestre. 

M. CARRE ajoute que les canalisations de transport sont soumises à une réglementation 

particulière, différente de celle relative aux ICPE, mais dont les contrôles sont également 

assurés par la DREAL. 

Mme HOCQUET-DUVAL rappelle qu’une demande de réflexion avait été faite il y a un certain 

temps quant à ces canalisations, qui passent dans son jardin, et qu’elle attend toujours une 

réponse. 

M. DAIRIN répond qu’il attend également puisque ce thème n’est pas prévu dans la CSS et que 

cela pourrait éventuellement relever du SPPPI ou d’un organisme de ce type. 

Mme HOCQUET-DUVAL insiste en disant que le SPPPI ne s’est pas réuni sur le sujet depuis 

longtemps. 
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M. CARRE indique qu’une réunion spécifique du SPPPI s’était tenue plusieurs années 

auparavant sur les canalisations de transport. M. BOESCH de la Direction Générale de la 

Prévention des Risques (DGPR) était venu expliquer la réglementation sur les canalisations de 

transport et le service risques de la DREAL était venu expliquer l’ensemble des actions 

effectuées sur ces canalisations. Il suggère ainsi de réactiver ce type d’information. 

Mme HOCQUET-DUVAL précise que sa requête avait davantage pour objectif de renforcer la 

sécurité des populations. 

M. DUVAL répond que le pipe est inspecté, vérifié et contrôlé. 

M. FOURNIER demande si des dépollutions ont été mises en œuvre dans le cadre du 

démantèlement des installations. 

M. DUVAL répond que, lors de la dernière CSS, la dépollution de la partie rétrocédée à Aliphos 

(pour laquelle la DREAL a acté la cessation) avait été présentée. Actuellement, le travail porte 

principalement sur le démantèlement : l’aspect aérien se termine et les cahiers des charges 

relatifs au démantèlement des parties enterrées et aux opérations de dépollution sont en cours 

d’élaboration. Ils avaient investi dans une biopile, il y a quelques années, en prévision de ces 

opérations pour pouvoir traiter le maximum de terres sur le site et éviter l’envoi en décharge ou 

le transport sur la route de ce type de déchets. 

M. DAIRIN demande propose de passer au bilan de RUBIS TERMINAL. 

➢ RUBIS TERMINAL 

Le bilan de RUBIS TERMINAL est présenté par M. CROQUELOIS. 

RUBIS TERMINAL à Dunkerque est constitué de 2 dépôts : Môle 5 et Unican, représentant 

15 ha, plus de 100 réservoirs et 450 000 m3 de capacité en stockage de produits pétroliers. 

Après plusieurs années de baisse, l’activité du site est stable en 2016 avec le développement de 

l’activité d’expédition par pipe pour les hydrocarbures et le maintien du niveau de stockage des 

huiles. 

L’effectif était de 42 au 31 décembre 2016. 

Les risques sont inchangés : feu et explosion. 

En 2016, l’entreprise a obtenu l’autorisation de construire et d’exploiter, par arrêtés 

préfectoraux du 25 avril 2016, une canalisation entre le dépôt Môle 5 et le dépôt Unican et 2 

canalisations entre l’appontement Freycinet 12 et le dépôt Môle 5. Les risques liés à la création 

de ces canalisations sur les dépôts existants ont fait l’objet d’une analyse dans le cadre de porter 

à connaissance au 1er trimestre 2016 et d’une mise à jour des arrêtés préfectoraux le 

19 mai 2016. 
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Concernant le fonctionnement du SGS : 

• Audits internes : 

o 1 audit interne du SGS a eu lieu dans l’année. 

• Incidents/presqu’incidents : 

o 70 incidents ou presque-incidents ou réclamations enregistrés. 

o 32 concernant l’environnement et la sécurité, avec en jeu des produits ou 

installations visées par la nomenclature des ICPE. 

o Aucun des incidents n’a nécessité l’information de la population. 

o Augmentation des remontées de situations dangereuses. 

• Incidents marquants : 

o 12/02/2016 : Montée en pression d’une canalisation de transport. 

o 04/03/2016 : Déformation d’une robe-toit. 

o 05/08/2016 : Fuite sur une canalisation des eaux de rejet (vidange du canal, 

excavation des terres et modification des canalisations). 

o 4 situations dangereuses concernant la soude. 

o 5 pertes de produits ont été contenues dans des rétentions (pertes en centaines 

de litres dans des rétentions étanches). 

Concernant les objectifs du SGS, représentant un investissement de 4 000 k € : 

• Inspections approfondies sur les réservoirs des dépôts du Môle 5 et Unican. 

• Inspections approfondies des cuvettes sur les dépôts du Môle 5 et Unican dans le 

cadre du PMII. 

• Plan de maintenance. 

• Rebarémage de bacs. 

• HSE (Amélioration process et accès…). 

• 2e phase des travaux DCI sur Môle V. 

• Construction des canalisations de transport. 

Deux exercices POI ont été réalisés sur les sites Môle 5 et Unican, ayant respectivement pour 

thème un feu de sous-cuvette au bac R67 et un feu de cuvette entre les bacs R247 et R248. 

Le plan de surveillance et d’intervention a été revu et déposé le 03/12/2015. 

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. Aucune mise en demeure n’a été 

comptabilisée. 

• Môle 5 : 

o Le 09/06/2016 : Inspection approfondie sur le plan de modernisation. 

o Le 08/08/2016 : Inspection courante sur le suivi des déchets. 

• Unican : 

o Le 15/12/2016 : Inspection approfondie sur les MMRI. 

o Le 15/12/2016 : Inspection de suivi sur la sûreté. 

• Canalisation entre le dépôt Môle 5 et le dépôt Unican : visite de chantier le 

04/08/2016. 

Les investissements ou mesures de prévention des risques prévus par RUBIS TERMINAL dans 

les années à venir : 

• 1ère phase des travaux du réseau incendie Unican dans le cadre de la mise en 

conformité à l’arrêté dit « 1432 ». (Budget 950 k€) 

• Amélioration process : création d’une pomperie pour expédition vers pipe depuis 
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Unican. 

• Travaux sur réservoirs : remplacement charpente. 

• Ergonomie : poursuite des améliorations process et accès. 

M. DAIRIN remercie M. CROQUELOIS de sa concision et demande s’il y a des questions 

concernant cette installation. Il propose de passer à la présentation suivante. 

➢ RIO TINTO ALCAN 

Mme BRIDIER-JACOB précise qu’elle remplace M. REBOUILLAT, désormais parti au 

secteur maintenance. Elle assure donc la présentation du bilan 2016 de Rio Tinto Alcan. 

L’effectif reste stable avec 544 salariés et 250 intérimaires. La production augmente depuis 

plusieurs années et s’est élevée, en 2016, à 280 000 tonnes d’aluminium, ce qui donne lieu 

depuis 5 ans à l’investissement de plus de 220 millions de dollars (le dernier étant, notamment, 

dans une nouvelle chaîne à lingots pour les clients automobiles). 

Concernant le Système de Gestion de la Sécurité, aucun incident majeur ou mineur n’est à 

déplorer en 2016. 

En termes d’évaluation du SGS : 

• Formation du personnel : 

o Plan de formation POI cadres d’astreinte respecté à 100%. 

o Plan de formation HSE respecté à 95%. 

• 100 % de réalisation des objectifs CHSCT : 

o 1 CHSCT EEI par an. 

o 4 CHSCT ordinaires par an. 

o Réalisation des 5 extraordinaires demandés. 

• POI et tests des situations d’urgence : 

o Aucun déclenchement de POI. 

o 4 exercices Plan d’Urgence réalisés sur les thèmes suivants : Incendie ou 

explosion ; incident technique au déchargement d’un navire ; conflit social ; 

Bypass du four à cuire). Le taux de réalisation est actuellement de 40%, 

l’objectif étant d’atteindre les 100% en 2017. 

o 2 tests de POI sur les thèmes suivants : feu de transformateur et explosion à 

la suite d’un contact eau aluminium dans une CCV. 

• Renouvellement des normes ISO 14 001 et ISO 9 001 et obtention de la certification 

ISO 50 001 sur l’efficacité énergétique. 

Au niveau des audits et inspections : 

• 3 inspections inopinées de la DREAL : 

o Rejets atmosphériques. 

o Rejets effluents. 

o Légionnelle. 

• 2 inspections approfondies de la DREAL : 

o Inspection approfondie SGS. 

o Inspection dans le cadre de l’exercice POI annuel réalisé par l’exploitant en 

présence du SDIS. 

Mme BRIDIER-JACOB précise l’existence du CRM, un processus de contrôle des risques 
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critiques internes groupe, sur lequel ils ont beaucoup travaillé. 

Les points forts du SGS en 2016 : 

• Pas d’accident majeur. 

• Système de gestion adéquat. 

• Évaluation du SGS = 92 %. 

• Amélioration du pilotage de la maîtrise des risques majeurs avec poursuite du 

déploiement de la démarche sécurité des procédés. 

• Système de gestion solide et performant remarqué lors de l’audit Bureau Véritas. 

• Déploiement de contrôles critiques sur deux risques supplémentaires (sécurité des 

procédés). 

Les points d’amélioration du SGS envisagés en 2017/2018 : 

• Mise en place d’un plan d’actions pour améliorer la réalisation des exercices sur les 

plans d’urgence et sur le POI. 

• Poursuite du déploiement de contrôles critiques sur d’autres risques (four à induction 

du secteur carbone et explosion four de fonderie). 

Mme BRIDIER-JACOB indique qu’aucune mesure administrative n’a été prise lors des 

inspections. 

M. DAIRIN demande s’il y a des questions concernant Rio Tinto. 

M. MUYS demande pourquoi le planning des exercices PU et POI n’ont pas été respectés. 

Mme BRIDIER-JACOB répond qu’elle est tout à fait consciente qu’il s’agit d’un point 

d’amélioration et qu’ils comptent remplir ces objectifs cette année. 

➢ BEFESA VALERA 

M.VATINEL présente le bilan 2016 de Befesa Valera. 

Il rappelle que Befesa est une société de valorisation de résidus d’aciérie. 39 036 tonnes de 

résidus ont été traitées en 2016 avec 3 périodes d’arrêt d’activité pour manque de matières. 

82 k € ont été investis principalement sur la sécurisation du site, marquage au sol et 

identification des zones à risques. 

210 heures de formation ont été consacrées au plan de formation HSE en 2016. L’ensemble du 

personnel a également été formé à une intervention rapide en cas de début d’incendie avec les 

moyens mis à disposition (extincteurs) et les personnes concernées ont été instruites sur le plan 

de prévention du site. 

M. VATINEL rappelle que l’entreprise est passée Seveso en début d’année 2015, que leur 

première réunion CHSCT élargi s’est tenue en fin d’année 2016 et que leur première revue de 

direction a été lancée en 2016, avec un comité de suivi sur les différentes actions de la DREAL 

pour donner suite aux inspections de 2015. 
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En termes de faits marquants, un accident et un incident sont à déplorer pour 2016 : 

• 12 juin 2016 : À la suite d’un blocage, une grande quantité de métal s’est accumulée 

à l’intérieur du four. À l’ouverture du four pour la coulée, l’afflux de métal a 

provoqué un débordement des rigoles. Néanmoins, l’ensemble du métal et du laitier 

a pu être récupéré dans une zone de rétention prévue à cet effet. Seuls des désordres 

matériels ont été observés (endommagement du plancher de coulée et du bardage du 

bâtiment). Cet accident a engendré une modification des consignes de conduites du 

four afin d’éviter un nouveau blocage et la réfection de la zone de coulée. Le POI 

n’a pas été déclenché. 

• 7 décembre 2016 : Après le déchargement d’un container par basculement, un 

employé a constaté que le container n’était pas verrouillé sur le châssis, et aurait pu 

glisser lors de la manœuvre. Après enquête, il s’avère que le chauffeur n’avait pas 

vérifié l’arrimage correct du container lors de la prise du véhicule. Befesa a décidé 

de changer de transporteur pour privilégier la sécurité car leurs remarques n’étaient 

visiblement pas prises en considération (l’incident a de nouveau eu lieu). 

Concernant le suivi administratif, 3 inspections ont été effectuées en 2016 : 

• 25 août 2016 : contrôle du chapitre « Maîtrise des procédés – Maîtrise d’exploitation. 

• 20 octobre 2016 : eau. 

• 20 décembre 2016 : tours aéroréfrigérantes. 

Aucune mise en demeure n’a été faite à l’issue des inspections. 

Un exercice POI, prévu le 8 décembre 2016, a été réalisé le 26 janvier 2017 (en raison d’un 

problème sur un four) sur le thème « explosion d’une citerne de gaz propane avec victime ». Il 

existe encore des points d’amélioration sur la gestion de l’accident sur le site mais l’ensemble 

du personnel a correctement répondu à l’exercice. 

Les perspectives 2017 de Befesa Valera : 

• Poursuite de nos plans d’actions issus des : 

o Exercices POI. 

o Audits internes du Système de Gestion de la Sécurité. 

• Poursuite de l’effort de formation et d’information du personnel : 

o Améliorer la démarche de gestion des entreprises extérieures : PDP. 

o ARI. 

o Extincteurs, R.I.A. 

o Risques chimiques. 

o Formation du personnel au POI. 

o SST. 

• Investissement 2017 : 50 k€ 

o Extension du réseau de robinet d’incendie armé. 

o Remplacement des moyens de communication interne. 

• Exercice POI. 

M. DAIRIN remercie M. VATINEL et demande s’il y a des questions. 

M. MUYS demande s’il n’existe pas de fosse supplémentaire pour contenir les coulées en cas 

d’accident. 

M. VATINEL répond que la question est étudiée mais que cela est impossible à l’heure actuelle 

car la fosse doit être suffisamment importante pour contenir la coulée et sa mise en place 
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empêcherait l’évacuation d’une partie du personnel en cas d’accident. Il n’existe pas 

aujourd’hui de moyen efficace à 100% mais les possibilités sont étudiées et des solutions sont 

cherchées. 

M. FOURNIER s’étonne qu’il n’y ait pas eu de POI déclenché lors de l’accident car cela aurait 

pu constituer un exercice en réel. 

M. VATINEL répond que le POI n’a pas été déclenché d’un point de vue administratif mais 

l’exercice a bel et bien eu lieu car tout le personnel a réagi en réel. Il s’agissait ainsi d’un 

exercice informel. 

M. FOURNIER demande si la société de transporteurs qui n’arrimait pas les containers a été 

signalée aux autorités car cela constitue un risque trop important. 

M. VATINEL répond qu’il fera remonter cette information à la société qui gère les transports 

sur le site pour savoir s’ils ont refait les remontées d’informations d’un point de vue 

administratif. 

M. MAZE constate qu’un certain nombre d’exercices POI ont été effectués en 2016 et demande 

si l’établissement bénéficie d’un Plan Particulier d’intervention (PPI), réalisé par les services 

de l’état. 

M. VATINEL précise que la société est en discussion avec l’administration sur l’étude des 

dangers et que les conclusions de cette dernière permettront d’en définir la nécessité. 

M. LEFRANC ajoute que les exercices POI sont importants car ils permettent d’acquérir une 

bonne maîtrise de la gestion des situations d’urgence et qu’il faut en faire le plus régulièrement 

possible. Connaître les procédures permet, en effet, d’acquérir les bons réflexes en situation de 

crise. Il rappelle que tout accident, et particulièrement sur un site Seveso, doit être remonté le 

plus rapidement possible au Préfet afin qu’il puisse juger s’il y a lieu d’être présent sur place. 

Befesa fait partie des sites qui entrent dans le dispositif et il existe encore un certain nombre de 

points à travailler sur cette thématique. 

M. DAIRIN propose de passer à Versalis après avoir constaté qu’il n’y avait plus de questions. 

➢ VERSALIS 

M. PELLERIN, qui remplace M. LEFEBVRE, présente ce bilan. 

L’évènement principal pour Versalis en 2016 est la réalisation de l’arrêt réglementaire des 

installations du 26 août au 7 novembre, conduisant à une réduction des productions sur le site 

par rapport à 2015. Cela représentant une dépense de 62 millions d’euros en 2 mois et demi. 

Le personnel a été énormément renouvelé suite à la limite d’âge atteinte en 2016. Plus de 100 

personnes ont été embauchées sur 4 ans sur un effectif de 300 personnes. 

Aucun changement majeur sur le fonctionnement de l’entreprise n’est à noter : beaucoup 

d’entreprises extérieures sont sous contrat avec Versalis (restauration, mécanique, 
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échafaudage…). 

En termes de faits marquants sur le site en 2016, deux incidents d’exploitation ont provoqué 

une mise à la torche significative de gaz en 2016 : 

• 1 incident exploitation de gravité 3 : décrochement d’un axe sur la tringlerie de levée 

des soupapes d’admission de vapeur 55 bars de la turbine du GB201. Lors de l’arrêt 

2016, l’entreprise responsable des travaux mécaniques sur le GB501 a remonté par 

erreur l’ancien circlips qui était légèrement déformé à la suite du démontage. 

L’ensemble a été remis en état par la maintenance et le circlip a été remplacé. Un 

rapport d’incident a été transmis à la DREAL. 

• 1 incident exploitation de gravité 2 : Ouverture de la garniture coté accouplement – 

vireur endommagé lors de l’arrêt. Arrêt du vapocraqueur et travaux pour 

remplacement de la garniture du 16 au 24 juin 2016. 

Cinq accidents avec arrêt de travail ont été déclarés en 2016 (brûlures, chutes…) 

particulièrement dans la phase de redémarrage du site en raison de l’activité intense des 

opérateurs. Un accident avec arrêt est à comptabiliser pour les salariés des entreprises 

extérieures (traumatisme cervical à la suite de la chute d’un moise d’échafaudage d’environ 7 

mètres). 

Concernant les risques liés aux installations, la maîtrise des risques reste la priorité : 

• Les plans de contrôle des mesures de maîtrise des risques (MMR) sont mis en œuvre 

pour assurer la prévention des accidents majeurs, en cohérence avec les études de 

danger présentées à l’administration. Le taux de réalisation du plan de contrôle de 

100 % constitue vraiment un objectif principal. 

• Les études de danger ont été mises à jour suite, en particulier, aux investissements 

réalisés en 2016 dans les installations (pas d’augmentation du niveau de risque). 

Le système de management QSE est totalement intégré et les certifications ISO 9 001, 

OHSAS 18 001 et ISO 14 001 sont maintenues. 

Trois exercices POI ont été réalisés en 2016 : 

• 23 mars 2016 : feu dans la galerie technique entre l’appontement et le site du 

Fortelet. 

• 27 avril 2016 : feu dans la galerie technique entre le site des dunes et le site du 

Fortelet. 

• 23 mai 2016 : feu de cuvette déportée d’une sphère LPG. 

Un retour d’expérience est systématiquement réalisé à l’issue de ces exercices qui débouche sur 

la mise en place d’actions d’amélioration. 

En termes de perspectives pour l’année 2017 : 

• Prévention des accidents majeurs : poursuite de la fiabilisation des unités 

d’exploitation en recherchant une totale maîtrise des aspects sécurité-environnement 

et la réduction du nombre d’incidents avec impact à l’extérieur du site. 

• Poursuivre les actions de coaching sécurité sur le terrain. 

• Assurer la réalisation des actions correctives décidées pour améliorer la fiabilité et 

la sécurité des installations. 

• Développer les POI articulés avec les entreprises situées dans la zone des risques 

générés par Versalis. 
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• Réalisation de toutes les inspections planifiées et de toutes les réparations 

nécessaires pour l'amélioration de la fiabilité, de la sécurité et le respect des 

exigences réglementaires. 

• Mise en place en 2017 d’un système de management de l’énergie conforme à la 

norme ISO 50 001. 

M. DAIRIN remercie M. PELLERIN de sa présentation et demande s’il y a des questions. 

M. MUYS suggère de mettre en parallèle le personnel embauché avec le nombre de retraités. Il 

demande également si l’embauche des nouveaux salariés fait l’objet d’un compagnonnage par 

les futurs retraités. 

M. PELLERIN répond un pour un. Le compagnonnage entre dans leur politique d’entreprise ; 

la qualification des intervenants n’est acquise qu’après un certain temps de compagnonnage. 

M. MUYS demande des précisions sur les incidents qui amènent à une mise à la torchère, ce à 

quoi M. PELLERIN répond que les torchages les plus importants font l’objet d’une déclaration 

à la DREAL mais qu’il n’y en a pas eu depuis le redémarrage. Ils ont mis en place un système 

strict de contrôle car tout produit mis à la torchère constitue une perte pour la société. 

Mme HOCQUET-DUVAL souhaite souligner les efforts faits par la société car ces dispositions 

épargnent également la santé de la population. 

M. DAIRIN suggère d’apprécier ces compliments et M. PELLERIN dit qu’il les transmettra au 

président. 

M. FOURNIER insiste sur le fait qu’en cas d’incident d’exploitation, les mises à la torche, très 

impressionnantes pour les populations, devraient être communiquées le plus rapidement 

possible. 

M. PELLERIN précise qu’il existe chez Versalis un système d’astreinte 24 heures sur 24. Dès 

lors que le torchage est important, un fax est directement émis aux personnes concernées et la 

personne de garde alerte immédiatement les services préfectoraux. 

Un participant souligne l’importance des POI et encourage Befesa et Versalis à garder cette 

technique des POI articulés. 

M. MAZE souhaiterait un complément d’informations concernant les sphères de gaz qui se 

trouvent sur le site du Fortelet. Il demande si la sphère de 9000 m3 est toujours en 

démantèlement. 

M. PELLERIN répond qu’elle n’est plus du tout utilisée pour stocker les hydrocarbures et 

qu’elle est formellement « au chômage » depuis le 31 décembre 2015. Il demande également 

ce qu’il en est des autres petites sphères à proximité. Celles-ci sont en service sur la plateforme. 

M. DAIRIN propose de passer à la présentation du bilan d’AIR LIQUIDE. 
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➢ AIR LIQUIDE 

Le bilan 2016 d’AIR LIQUIDE est présenté par M. DESAUTE. 

M. DESAUTE commence sa présentation en expliquant que la société a changé de logo en 

2016. La production est élevée par rapport à 2015 et les perspectives 2017 sont importantes, ce 

qui reflète une très bonne efficacité des processus de production. 

Les principales données sur l’activité 2016 : 

• L’effectif reste stable (45 personnes). 

• Le porter à connaissance du projet CONNECT a été envoyé le 20 octobre 2016 à la 

préfecture. 

• Investissements principaux : prise en compte des nouvelles instructions internes sur 

les risques de sur et sous-oxygénation et rénovation de l’accessibilité. 

Concernant le système de gestion de la sécurité, un exercice POI et PPI a été réalisé le 

13 septembre 2016 sur le thème « ruine du stockage d’oxygène liquide ». Cela a donné lieu par 

la suite à l’approbation du PPI. 

La structure est certifiée ISO 50 001 depuis 2015. 

Les perspectives 2017 : 

• Rénovation du groupe frigorifique NH3 et mise en œuvre d’un plan d’inspection 

(avril 2017). 

• 1ère phase du plan d’actions “traitement acoustique” pour donner suite à l’étude 

d’impact de 2016. 

• Préparation du passage en autocontrôle pour fin 2017 (projet CONNECT). 

M. DAIRIN demande davantage d’informations à propos du projet CONNECT. 

M. DESAUTE explique qu’il s’agit de la mise en contrôle des installations à l’aide d’équipes 

d’astreintes locales prévenues en cas d’anomalies. Ce dispositif existe sur 90% des sites d’AIR 

LIQUIDE en France et dans le monde. 

M. DAIRIN évoque le fait qu’ils avaient déjà entendu parler d’une automatisation et gestion 

des installations en un point donné en France et il demande si cela a un rapport avec le projet. 

M. DESAUTE répond qu’en effet, une plateforme en région lyonnaise procédera à 

l’optimisation des installations et que l’important, d’un point de vue maîtrise des risques, est le 

passage en auto contrôle. 

M. DAIRIN reproche à une brillante entreprise comme AIR LIQUIDE de ne pas assez 

communiquer sur le sujet. 

M. DESAUTE répond que tout le projet CONNECT et ses aspects (autocontrôle, digitalisation, 

nouveaux outils numériques…) a été présenté à la Commission Nouveaux Projets organisée par 

le SPPPI. 

À une question de M. FOURNIER, M. DESAUTE répond que le personnel d’astreinte sur le 

terrain est informé d’un problème dans l’usine par SMS, directement par les systèmes locaux. 
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La plate-forme de Lyon ne conduit pas l’usine mais optimise son fonctionnement. 

M. MUYS demande s’il y aura quand même une surveillance du site en plus du pilotage 

automatique. 

M. DESAUTE répond qu’il y aura en effet du gardiennage et de la surveillance. 

Mme HOCQUET-DUVAL demande des informations quant à l’étude d’impacts de 2016 sur 

laquelle est basé le plan d’action « traitement acoustique ». Habitant Grande-Synthe, elle est 

concernée par le bruit et souhaiterait connaître le contenu de cette étude et les mesures 

entreprises pour limiter les nuisances. 

M. DESAUTE répond que le bruit est mesuré régulièrement et qu’il est constant du fait de 

l’activité continue du site. 

Mme HOCQUET souligne tout de même l’existence de sifflements bruyants. 

M. DESAUTE explique que ces courtes périodes de bruit sont exceptionnelles et qu’il fera son 

possible pour transmettre l’étude d’impacts aux personnes intéressées. 

M. DAIRIN propose de passer à la présentation de MINAKEM. 

➢ MINAKEM 

M. LECLERCQ présente ce bilan. 

MINAKEM est un site de fabrication de principes actifs pharmaceutiques et intermédiaires. La 

croissance est forte en 2016 avec une augmentation de la production de 20% et l’embauche de 

17 personnes. Quatre nouveaux produits ont été réalisés. 

Le taux de recyclage des solvants a été maintenu malgré l’augmentation importante de 

production en 2016. 

341,5 k€ d’investissements en Hygiène Sécurité et Environnement réalisés, dont : 

• Études diverses (en lien avec la réglementation ICPE) : 40,5 k€ 

• Mesures de prévention des accidents majeurs : 168,7 k€ 

• Plan d'urgence et Protection incendie : 83,35 k€ 

• Autres : 48,95 k€ 

Concernant le Système de Gestion de la Sécurité : 

• Réglementation SEVESO 3 avec les nouvelles rubriques ICPE : travail réalisé avec 

demande d’antériorité. 

• Travail sur la mise en demeure de la zone TF2 afin de permettre la levée de cette 

non-conformité : levée le 27 janvier 2017. 

• Dépôt d’une demande de modification de l’arrêté préfectoral pour les volets AIR et 

EAU. 

• Dépôt d’un porter à connaissance à la suite de l’ajout d’un stockage d’azote liquide 

et d’un skid de production de fluide thermique chaud/froid sur l’atelier de production 

alimenté en azote liquide. 

Aucun accident majeur n’est à déplorer pour 2016. Deux accidents avec arrêt sont comptabilisés 
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(un accident de circulation et un accident à la suite de vapeurs toxiques libérées par une fuite 

sur l’installation). 

Plusieurs inspections de la DREAL ont été effectuées. Une mise en demeure est à noter 

concernant des détections d’explosions sur une zone de stockage dans les cuvettes de rétention. 

Celle-ci a été levée le 27 janvier 2017. 

Concernant le suivi des indicateurs de performance, une nette amélioration est constatée au 

niveau des remontées des incidents (taux de clôture 2016 : 93%), à améliorer pour la partie 

audits HSE (taux de clôture 2016 : 68 %). Environ 35 audits sécurité sont réalisés par an. 

L’année 2017 verra la concrétisation administrative des modifications demandées en 2016. Le 

site a reçu une nouvelle fabrication en 2016 et 4 nouvelles fabrications sont attendues en 2017. 

M. DAIRIN remercie M. LECLERCQ pour sa présentation et demande s’il y a des questions. 

M. MUYS demande des informations sur les rejets du site dans l’eau et l’air. 

M. LECLERCQ précise que le site rejette dans le réseau unitaire urbain vers la station 

d’épuration. De gros efforts ont été faits ces dernières années pour réduire la consommation 

d’eau et de ce fait diminuer les rejets. Les concentrations augmentent mais le débit a diminué, 

c’est pourquoi les flux sont inchangés (flux = débit x concentrations). Le site demande une 

révision des concentrations de manière à ne pas impacter les flux de pollution envoyés à la 

station. En ce qui concerne le volet air, et notamment les rejets de COV, l’idée est de se 

rapprocher de l’arrêté ministériel de 1998 qui fixe la norme de pollution à 20 mg/m3. Les rejets 

du site sont aujourd’hui très pénalisants dans le cadre de l’introduction des nouveaux produits 

car ces derniers sont responsables de soucis de concentrations ponctuelles. Un travail est donc 

effectué sur les flux pour ne pas polluer davantage. 

M. CARRE ajoute que l’étude de risques sanitaires réalisée par l’exploitant permet de vérifier 

que l’augmentation de la concentration de rejets en COV n’a pas d’impact sur la santé des 

riverains. Cette étude est en cours d’examen et la DREAL a également sollicité l’ARS pour 

conclure. 

M. DAIRIN propose de passer à la présentation suivante. 

➢ ARCELOR MITTAL 

M. LIBRALESSO présente le bilan 2016 d’ARCELOR MITTAL. 

La production en 2016 s’est élevée à 6,1 millions de tonnes (+1% par rapport à 2015), le HF4 

s’étant arrêté 35 jours (arrêt important et non fréquent). En 2015, la réfection du HF2 avait duré 

plus de 5 jours et 3 hauts-fourneaux sont en fonctionnement pour 2017 (pas d’arrêt prévu). 

Les investissements « risques technologiques » sont de l’ordre de 5 millions d’euros, n’incluant 

pas les investissements environnementaux conséquents qui ont pu survenir. Un nouveau 

gazomètre aciérie a été installé pour garantir la tenue au nouvel aléa sismique et la maîtrise du 
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risque incendie a également été source d’investissements. 

Huit exercices POI ont été réalisés en 2016, dont trois avec des entreprises avoisinantes et un 

avec le SDIS, en avril 2016. 

En termes d’incidents significatifs : 

• Explosions lors du redémarrage du HF4, le 28 avril 2016, après l’arrêt de 35 jours. 

• Activation du POI le 4 mai 2016 : auto-inflammation de gaz Hauts-Fourneaux aux 

bleeders (soupapes de sécurité) du HF4 ; montée en pression des gaz en raison de la 

présence d’eau. 

Ces incidents ont provoqué des chocs émotionnels chez certaines personnes mais aucune 

blessure physique n’est à déplorer. 

En 2016, il y a eu trois inspections DREAL relatives aux risques technologiques, dont une partie 

concernait la sécurisation des sites Seveso. 

Concernant les perspectives 2017 : 

• Participer au donner acte de l’étude de dangers de 2013. 

• Poursuivre l’amélioration continue dans la gestion des plans de secours (POI) : 

recensement du personnel, système d’alerte à améliorer. 

• Poursuivre la démarche de développement de la culture du risque sur la zone 

industrialo-portuaire via AG2PDK, articulation des POI. 

M. DAIRIN remercie M. LIBRALESSO et demande s’il y a des questions. 

Mme HOCQUET-DUVAL s’étonne qu’il puisse encore y avoir des accidents de la sorte dans 

une telle entreprise. Elle insiste sur la peur engendrée par ces évènements et sur les 

conséquences qu’ils pourraient avoir. 

M. LIBRALESSO indique qu’il comprend et entend cette remarque. L’entreprise fait beaucoup 

d’efforts sur le sujet : des actions sont en cours, des experts sont venus sur le site et des plans 

d’actions, plans de maintenance et de sensibilisation des opérateurs sont en œuvre par rapport 

aux panaches de fumées. Il insiste sur le fait que le travail est continu et que la pression, 

l’attention et la vigilance des opérateurs doivent être maintenues. Dans le cas du 4 mai, de l’eau 

a visiblement été mise dans des zones froides qu’on ne pouvait pas voir. Une vigilance 

supplémentaire est donc à apporter pour éviter les accidents. 

M. LEFRANC ajoute que la DREAL n’a pas relâché la pression, ni le nombre d’inspections sur 

le site d’ARCELOR (8 visites en 2016, dont deux dues à des incidents/ accidents et une en 

raison d’un dépassement de soufre au niveau des capteurs). Des réflexions et plans d’actions 

sont systématiquement mis en œuvre pour éviter que les incidents ne se reproduisent. 

M. DAIRIN suggère de passer à la dernière présentation. 
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➢ DPC 

Le bilan de DPC est présenté par M. COCHEZ. 

Dépôt de 11 ha construit en 1926, la capacité de stockage de DPC est de 130 000 m3, répartie 

dans 10 réservoirs. La réception se fait principalement par pipeline depuis DPCO ou Rubis 

Terminal et l’expédition est réalisée uniquement par camions citernes vers les stations-services. 

En termes d’investissements en 2016 : 

• Inspection quinquennale de réservoirs. 

• Contrôle des toits flottants de réservoirs. 

• Amélioration des cheminements piétons. 

• Modification poteaux incendie à l’appontement. 

• Réfection peinture (poste de chargement, réservoirs) et enrobé. 

• Entretien des équipements de sécurité. 

Dans un souci de respect du temps imparti, M. COCHEZ passe la partie prévention des risques 

qui a normalement déjà été lue par les participants. 

Treize exercices POI ont été réalisés sur le site en 2016, trois contrôles inopinés sur le personnel 

interne d’astreinte et cinq contrôles d’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. Les informations issues des accidents et incidents 

ayant affecté la profession sont transmises et les procédures et modes opératoires sont révisés 

si nécessaire. 

En termes de contrôles et vérifications : 

• Contrôle des MMR : 100% réalisé 

• Contrôles internes : 

o Visites de sécurité des entreprises extérieures : 45. 

o Visites de sécurité des chauffeurs : 131. 

• Inspections et audits des tiers : 

o Audit SGS : 1. 

o Inspections DREAL : 3. 

o Audits externes (sociétés actionnaires) : 3. 

Deux évènements ont eu lieu en 2016 : une fuite sur une tuyauterie DCI alimentant la couronne 

d’un bac et un épandage de 50 litres de Gasoil au poste de chargement de camions à la suite 

d’une fuite sur camion-citerne. Aucun impact extérieur n’est à déplorer. 

En 2017, les principaux investissements porteront sur la centralisation des alarmes et sur la 

sûreté. 

M. DAIRIN remercie M. COCHEZ de sa présentation et demande s’il y a des questions à propos 

de celle-ci. 

M. FOURNIER constate que l’évènement de niveau 1 concernant la fuite DCI a été causé par 

de la corrosion et s’étonne qu’il n’y ait pas davantage de contrôles et de maintenance sur les 

installations. 
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M. COCHEZ explique que les tuyauteries sont remplacées au fur et à mesure par de l’inox et 

que dans le cas présent, il n’était pas possible de constater la corrosion avant la mise en pression 

du circuit. 

M. DAIRIN félicite les participants car le timing de 2 heures a été respecté. Il énonce son 

souhait d’organiser une réunion de bureau en septembre et une seconde réunion de l’assemblée 

en novembre. Il rappelle aux participants de faire part de leurs interrogations et remarques très 

rapidement, de manière à pouvoir préparer et étudier les demandes au préalable. 

M. MUYS profite de la présence de M. le Sous-préfet pour rappeler la responsabilité de la CUD, 

du GPMD et de la SNCF concernant le transport des matières dangereuses. Il souhaiterait que 

le sujet, resté sous silence depuis plusieurs années, soit désormais traité. M. MUYS demande 

également une présentation générale des PPI (moyens, démarche…) ainsi que des informations 

sur les plans communaux de sauvegarde. 

M. le Sous-préfet indique son optimisme quant aux PCS car la CUD fait un travail 

d’harmonisation sur le sujet mais propose de mettre ce point à l’ordre du jour pour vérifier que 

toutes les communes sont en règle. Il rappelle que le GPMD est le premier port ferroviaire 

français et qu’ils ont tout de même réussi à séparer les lignes SNCF et portuaires dans le but 

d’accroître le transport par rail et diminuer le transport routier. Il propose de refaire une réunion 

à ce sujet et retient l’idée de présenter les PPI. 

M. MUYS rappelle l’existence du projet d’utiliser une voie ferrée pour traverser la France, qui 

intéresserait beaucoup d’industriels. 

M. le Sous-préfet explique qu’il ne peut pas encore donner d’informations à ce sujet mais que 

ce projet est toujours d’actualité. Le départ se ferait d’ailleurs de Dunkerque jusqu’en Espagne 

car cela permettrait une augmentation de l’activité. 

Mme HOCQUET-DUVAL explique à M. le Sous-préfet qu’il y a énormément de camions qui 

roulent très dangereusement et qu’aucun CRS n’est présent pour les surveiller alors qu’on est 

capable d’en employer des cinquantaines pour surveiller les migrants. Elle insiste sur le fait que 

les vitesses ne sont pas toujours respectées, qu’ils transportent parfois des matières dangereuses, 

et qu’il faudrait plus de rigueur pour assurer la sécurité. 

M. le Sous-préfet répond qu’il est d’accord avec le fait que la circulation puisse être dangereuse 

et qu’il est important de respecter les distances de sécurité. Les CRS et services de police sont 

de ce fait mobilisés pour les contrôles routiers. Il n’est cependant pas du tout d’accord avec 

l’interprétation de Mme HOCQUET-DUVAL car les migrants sont bien plus dangereux sur 

l’autoroute que les camions. Des blocages sont effectués, des personnes sont tuées directement 

et les risques d’accidents sont décuplés. Ces deux aspects ne peuvent être mis sur le même plan, 

c’est pourquoi il est nécessaire d’interdire l’accès à l’autoroute aux piétons autant que de 

réaliser des contrôles routiers. 

M. DAIRIN remercie les participants et souhaite à tous une bonne fin d’après-midi. 


