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Ré union dé la Commission dé Suivi dé Sité dés 

sités AS dé la zoné industriéllé portuairé dé 

Dunkérqué 

Projet de compte-rendu de la réunion du 22 novembre 2018  

Pavillon des Maquettes du GPMD 

LISTE DES PARTICIPANTS : 

Collège « administration de l’État » : 

M. le Sous-préfet de Dunkerque accompagné de Mme SALENGRO 

M. WILLERVAL, représentant le Directeur de la DDTM 

M. LEFRANC représentant le DREAL Hauts-de-France 

Collège « collectivités territoriales » : 

Mme CASTEL, Maire délégué de Mardyck et représentante de M. le Président de la CUD 

accompagnée de M. JADOT 

M. MAZÉ, représentant M. le Maire de Dunkerque 

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

M. BOUCHERY, représentant M. le Maire de Gravelines 

Mme FRION, représentant M. le Maire de Saint-Pol-sur-Mer 

Collège « exploitants d’installations classées » : 

M. DESITTER, Directeur d’AIR LIQUIDE France INDUSTRIE 

Mme CAILLIAU, représentant d’ARCELOR MITTAL  

M. BOUDIER, Directeur de BASF accompagné de M. KIEFFER 

M. VATINEL, Directeur de BEFESA VALERA accompagné de M. CHEVÉ 

M.COCHEZ, Directeur de DPC accompagné de Mme HAZI 

M. ANDRIEUX, Directeur de Dunkerque LNG 

M. LECLERCQ, Directeur de MINAKEM, accompagné de Mme RIMBERT 

Mme. BRIDIER-JACOB, représentante de RIO TINTO ALCAN accompagnée de M. 

THEBERT. 

Mme CORDIER, représentante de RUBIS TERMINAL 

M. LEFEBVRE, représentant de VERSALIS France SAS  

M. DOUTRELANT, représentant de TOTAL 

M. COPPENS, INDACHLOR 

M. CLERINX, INDACHLOR 

M. NILISSEN, INDACHLOR 
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Collège « riverains » : 

M. FOURNIER, Président de l’ADELFA 

M. MUYS, Président de MNLE 

M. DEFRUIT, Président de l’association Santé Environnement des Rives de l’Aa 

M. BLANQUART, CLCV 

Collège « salariés » : 

M. CAPPELLO, CHSCT VERSALIS France 

M. MAILLARD, CHSCT VERSALIS France 

M. LEROY, CHSCT BASF Agri Production 

Mme ADRIANSEN SCHABAILLE, CSSCT BEFESA VALERA 

Mme JIBON, CHSCT DPC 

M. CROQUELOIS, CHSCT RIO TINTO ALCAN 

Personnes qualifiées : 

M. GUGLIERMINA, Président de la CSS 

M. GREGOIRE, représentant le Président du GPMD 

M. le Cdt BOURGOIS, représentant le Directeur du SDIS 

Invités : 

M. GHEERARDYN, MEDEF Côte d’Opale 

M. LIENARD, représentant CGT 

M. CAILLIAU, représentant Union Locale CFE – CGC 

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

M. VANDEWALLE, DREAL Hauts-de-France 

M. VAXELAIRE, DREAL Hauts-de-France 

M. SCHOUTTEET, Mairie de Mardyck 

 

EXCUSÉS : 

M. CHRISTOPHE, Président de la CLI de Gravelines 

M. RAGAZZO, Maire de Fort-Mardyck 

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

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

Mme VARET, représentant de M. le Maire de Dunkerque 

Mme HOCQUET, Présidente du CLCV Flandre Littoral 

M. MARIETTE, Président de l’ADELE 

M. SELLIEZ, CHSCT d’AIR LIQUIDE 

M. NAWRACALA, Président de l’AG2PDK 
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M. le Sous-préfet salue l’ensemble des participants. 

Il rend hommage à M. DAIRIN qui a assuré efficacement la présidence de la commission depuis 

2013 et salue son travail notamment durant la période d’élaboration du PPRT. 

Il accueille le nouveau Président de la CSS, M. Pierre GUGLIERMINA. Il le remercie d’avoir 

accepté cette fonction. 

M. GUGLIERMINA remercie le Sous-préfet, il est ravi de faire partie de cette assemblée et, 

précise que désormais retraité s’il peut être utile de quelque façon que ce soit au Dunkerquois, 

ce sera avec plaisir. 

Après une activité où il a eu la chance d’avoir une carrière bien remplie, il est heureux de se 

mettre à la disposition du territoire. Il précise qu’il fera le maximum pour que cette instance 

fonctionne du mieux possible. 

Avant de passer à l’ordre du jour, M. GUGLIERMINA passe la parole à M. LEFRANC pour 

faire un point sur l’activité de la DREAL en lien avec les sites concernés par cette CSS. 

M. LEFRANC présente M. LEFRANCOIS qui succède à M. DUBUIS au sein du SPPPI, de la 

CLI et, qui est également son 2ᵉ adjoint à la DREAL, le premier étant M. CARRÉ. 

M. LEFRANC présente rapidement un bilan de l’activité 2017 sur les sites SEVESO, il rappelle 

que les missions de la DREAL sont des missions à la fois de contrôle à travers des inspections 

réalisées par les inspecteurs ou à travers un certain nombre de contrôles inopinés des rejets 

atmosphériques et aqueux diligentés par l’inspection et réalisés par des organismes agréés et 

celles d’instruction. 

Il y a eu 33 inspections réalisées par la DREAL sur l’ensemble des sites SEVESO du 

Dunkerquois en 2017. Sur ces 33 inspections, 10 écarts ont été relevés, quelques non-

conformités essentiellement sur 4 sites ont abouti à 3 mises en demeure. Le 4e site a répondu 

extrêmement rapidement et a levé les non-conformités de façon rapide ce qui n’a pas conduit à 

une mise en demeure. 

Il signale qu’un PV de contravention a été dressé à l’encontre d’un établissement non pas sur la 

problématique de la sécurité mais plutôt sur une problématique d’absence de déclaration 

d’accident qui demeure une obligation forte et primordiale. En effet dès lors qu’il y a un 

accident sur un site industriel, M. LEFRANC rappelle que le préfet et la DREAL doivent être 

informés rapidement de manière à diligenter une enquête administrative, à évaluer la nécessité 

d’un encadrement réglementaire spécifique et également à permettre la réalisation du retour 

d’expérience reporté en interne, au Ministère de l’Ecologie, en charge de mener ces REX 

d’accident industriel en France. 

Sur les thématiques des inspections M. LEFRANC précise qu’au regard de la nature des sites, 

SEVESO, la DREAL s’est concentrée essentiellement sur la problématique des risques, il ne 

citera pas toutes les thématiques, mais elles concernent le suivi des mesures de maîtrises des 

risques, thématique classique sur les sites SEVESO, la revue de direction, la prise en compte 

de retour d’expérience mais également les exercices POI, la stratégie défense-incendie et la 

prise en compte du vieillissement qui est un aspect important sur l’ensemble des sites industriels 

et particulièrement sur ceux qui présentent des potentiels de danger important. 

M. LEFRANC souligne que l’ensemble des sites industriels SEVESO du Dunkerquois ayant 

des rejets atmosphériques ou aqueux ont fait l’objet d’un contrôle inopiné par un organisme 

agréé cette année. 

Concernant le volet instruction la DREAL va donner acte de plusieurs études de danger environ 

4 ou 5. C’est un rythme soutenu. En parallèle, le travail s’est aussi axé sur des études de 
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réduction des rejets atmosphériques par rapport à la directive européenne (IED) parce que les 

sites SEVESO du Dunkerquois sont aussi des contributeurs en termes d’impacts 

environnementaux. Il y a donc la problématique risque mais aussi la problématique rejet 

atmosphérique et rejet aqueux. A cela s’est ajoutée toute l’activité classique d’encadrement par 

arrêté préfectoral complémentaire de la vie de ces sites, que ce soit des nouvelles activités, des 

cessations partielles d’activité ou des modernisations d’unité. 

M. GUGLIERMINA remercie M. LEFRANC pour ce bilan complet et clair. 

M. GUGLIERMINA rappelle qu’il y a eu quelques modifications au sein de la commission 

depuis l’arrêté préfectoral du 30 avril 2013 et pas seulement sa nomination. Pour intégrer ces 

modifications, un arrêté préfectoral en date du 19 novembre 2018 fixe la nouvelle composition. 

Cet arrêté préfectoral est disponible sur le site internet de la CSS : http://www.css-

littoralnpdc.fr/fr/Dunkerque/CSS-des-sites-AS-de-la-zone-industrielle-portuaire-de-

Dunkerque. 

Les modifications sont les suivantes : 

• RYSSEN ALCOOLS ne fait plus partie de cette CSS. Il est désormais seuil bas.  

• L’arrivée des sites BEFESA VALERA et INDACHLOR, 

• les nouvelles dénominations de certains exploitants,  

• les modifications de renvoi d'articles du code de l’environnement introduites par le 

décret n° 2017-82 du 26 janvier 2017 relatif à l'autorisation environnementale,  

• la venue d'une nouvelle personnalité qualifiée,  

• la cessation d’activité de la société SRD dont le dossier sera évoqué au sein de la 

prochaine commission "déchets-sites et sols pollués du SPPPI". 

Il rappelle qu’il y a désormais 15 établissements seuil haut dans cette CSS : 

• AIR LIQUIDE FRANCE INDUSTRIE (ALFI), sis sur la commune de Grande-Synthe ; 

• ARCELOR MITTAL ATLANTIQUE ET LORRAINE, sis sur les communes de 

Dunkerque et Grande-Synthe ; 

• BASF AGRI-PRODUCTION, sis sur la commune de Gravelines ; 

• BEFESA VALERA, sis sur la commune de Gravelines ; 

• DEPOTS DE PETROLE COTIERS (DPC), sis sur la commune de Dunkerque 

(commune associée de Saint-Pol-sur-Mer) ; 

• DUNKERQUE LNG, sis sur la commune de Loon-Plage ; 

• INDACHLOR, sis sur la commune de Loon-Plage ; 

• MINAKEM, sis sur la commune de DUNKERQUE ; 

• VERSALIS FRANCE – Site des Dunes, sis sur les communes de Dunkerque (commune 

associée de Mardyck) et Loon-Plage ; 

• VERSALIS FRANCE – Site du Fortelet, sis sur la commune de Dunkerque (commune 

associée de Mardyck) ; 

• ALUMINIUM DUNKERQUE, sis sur la commune de Loon-Plage ; 

• RUBIS TERMINAL DUNKERQUE site du Môle V, sis sur la commune de Dunkerque 

; 

• RUBIS TERMINAL DUNKERQUE site UNICAN, sis sur la commune de Dunkerque ; 

• TOTAL RAFFINAGE FRANCE site DPCO Mardyck, sis sur les communes de 

Dunkerque (commune associée de Mardyck) et Grande-Synthe ;  

• TOTAL RAFFINAGE FRANCE site DPCO Gravelines, sis sur la commune de 

Gravelines. 

http://www.css-littoralnpdc.fr/fr/Dunkerque/CSS-des-sites-AS-de-la-zone-industrielle-portuaire-de-Dunkerque
http://www.css-littoralnpdc.fr/fr/Dunkerque/CSS-des-sites-AS-de-la-zone-industrielle-portuaire-de-Dunkerque
http://www.css-littoralnpdc.fr/fr/Dunkerque/CSS-des-sites-AS-de-la-zone-industrielle-portuaire-de-Dunkerque
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M. GUGLIERMINA annonce l’arrivée de Gregory LEFRANCOIS : nouveau responsable du 

SPPPI et du secrétariat de la Commission Locale d’Information (CLI) de Gravelines. 

Il rappelle que pour faciliter les invitations et la communication au sein de la CSS, la fourniture 

d’une adresse mail de chacun des membres est indispensable. Il invite les membres à envoyer 

un mail à l’adresse qui apparaît à l’écran (nleclercq@nordnet.fr). 

M. GUGLIERMINA rappelle que la CSS en tant que telle ne s’est pas encore réunie cette année 

; une réunion rassemblant les membres de l’actuel bureau à laquelle il était présent a eu lieu le 

30 octobre dernier. L’ordre du jour y a été défini.  

Il rappelle cet ordre du jour très riche et invite chacun dans le cadre de ces interventions à être 

concis : 

• Mise en place de la CSS et désignation des membres du bureau 

• Validation du compte rendu de la réunion du 28 juin 2017 

• Présentation des bilans 2017 par les industriels 

• Mise en œuvre du PPRT – par AG2PDK et CUD 

• Arrivée d’INDACHLOR 

• Questions diverses 

I. Mise en place de la CSS et désignation des membres du bureau 

Les membres de la Commission de Suivi de Site étant nommés pour une durée de 5 ans, chaque 

structure a été sollicitée pour désigner le membre titulaire et son suppléant.  

Pour rappel, les membres de la commission nommés pour la fonction qu'ils représentent 

perdent, ainsi que leur représentant éventuel, la qualité de membre en perdant cette fonction. Ils 

sont automatiquement remplacés, pour la durée du mandant restant à courir, par leur successeur 

à cette fonction, lequel désigne, au besoin, son nouveau représentant. 

Il précise que les textes relatifs aux CSS prévoient la création d’un bureau constitué du Président 

de la commission et d’un membre désigné par chacun des 5 collèges. 

Le courrier d’invitation demandait que les collèges désignent préalablement leur représentant 

au bureau de la CSS. 

Les représentants des 5 collèges à ce bureau sont ainsi :  

• Le Président de la Commission - M. Pierre GUGLIERMINA 

• Pour le collège « Administrations de l’Etat » : Le Directeur Régional de 

l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement ou son représentant 

• Pour le collège « Collectivités territoriales et établissements publics de coopération 

intercommunale » : Fabienne CASTEL de la CUD 

• Pour le collège « Riverains et associations » : Nicolas FOURNIER de l’ADELFA 

• Pour le collège « Exploitant d’installations classés » : Philippe BOUDIER de BASF 

• Pour le collège « Salariés » : David CAPPELLO de la Société VERSALIS. 

M. GUGLIERMINA félicite les membres élus qui le rejoignent au sein de ce bureau. Une date 

de réunion de bureau sera prochainement fixée pour adopter le règlement intérieur de la CSS 

(nombre de réunions, modalités). Le règlement s’appuiera évidemment sur celui qui existe déjà 

et sera consultable sur le site Internet des CSS, ainsi que la liste des experts invités de manière 

permanente aux réunions de la CSS. 

mailto:nleclercq@nordnet.fr
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II. Examen du projet de compte-rendu de la réunion du 28 juin 2017. 

La dernière réunion de la CSS s’est tenue le 28 juin 2017. Le projet de compte-rendu de cette 

réunion est en ligne sur le site Internet des CSS du Littoral (www.css-littoralnpdc.fr).  

Cette réunion avait été essentiellement consacrée à la présentation, par les entreprises SEVESO, 

d’une synthèse de leur bilan 2016. 

M. GUGLIERMINA demande s’il y a des commentaires sur ce projet de compte-rendu qui est 

en ligne sur le site Internet des CSS (www.css-littoralnpdc.fr). 

En l’absence de commentaire le compte rendu est approuvé. 

M. MUYS souligne que par le passé le projet d’arrêté relatif à la commission était débattu en 

commission ce qui n’est plus le cas aujourd’hui. Il demande également si au niveau des 

associations toutes les personnes ont été contactées car il y a des personnes qui ne sont plus 

présentes depuis plusieurs mois, 

M. LEFRANÇOIS répond qu’antérieurement dans le cadre de la création du CLIC le processus 

prévoyait que la nomination du président de la CSS se fasse dans le cadre d’une élection par les 

membres de la commission. Les évolutions réglementaires font qu’en ce qui concerne les CSS, 

il est prévu que le Président soit désormais désigné par le Préfet et c’est dans ce cadre que M. 

GUGLIERMINA membre du collège des personnalités qualifiées a été désigné président de 

cette commission par arrêté préfectoral du 19 novembre 2018. 

M. MUYS remarque qu’il n’y a plus de débat démocratique. 

M. LEFRANÇOIS répond que les réunions sont des instances d’échange et de débats. Par 

ailleurs, sur le plan démocratique tous les collèges ont le même nombre de voix et sont 

représentés au sein du bureau où est défini par exemple l’ordre du jour qui sera mis en œuvre. 

Il existe une réelle co-construction de la vie de cette instance. 

M. MUYS revient sur le deuxième point, il fait remarquer que Mme MORICE ne vient plus 

aux réunions depuis quelques années ainsi que Loon-Plage Environnement. 

M. LEFRANC répond que Mme MORICE n’est plus venue d’elle-même, elle est toujours 

invitée. Il n’y a pas eu d’exclusion particulière. 

M. LEFRANC souligne que si M. MUYS a connaissance d’autres associations intéressées pour 

participer aux travaux de la CSS, il peut soumettre une proposition ou inviter ces associations 

à se rapprocher du secrétariat de la commission. 

III. Présentation des bilans 2017 

Les bilans 2017 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. 

• BASF 

M. KIEFFER présente le bilan de BASF. 

(http://www.css-

littoralnpdc.fr/fr/content/download/3672/49139/version/1/file/CSS_DK_AS_2017_BASF.pdf)  

http://www.css-littoralnpdc.fr/
http://www.css-littoralnpdc.fr/
http://www.css-littoralnpdc.fr/fr/content/download/3672/49139/version/1/file/CSS_DK_AS_2017_BASF.pdf
http://www.css-littoralnpdc.fr/fr/content/download/3672/49139/version/1/file/CSS_DK_AS_2017_BASF.pdf
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M. GUGLIERMINA rappelle la question qui a été posée par M. MARIETTE en amont de la 

réunion. 

« Dans un contexte de changement climatique, il serait opportun de vérifier que les 

établissements industriels concernés ont effectivement des marges de manœuvre suffisantes 

pour absorber les flux d’eaux pluviales supplémentaires qui pourraient être générés lors 

d’épisodes pluvieux plus intenses voire plus rapprochés que ceux observés présentement et que 

les équipements électriques assurant la sécurité des installations seront bien toujours hors 

d’eau. » 

M. KIEFFER répond à la question posée : « Dès sa construction, le site a été rehaussé afin de 

prendre en compte son implantation en secteur maritime. 

A l’occasion de la dernière mise à jour de notre Arrêté Préfectoral, nous nous sommes basés 

sur l’étude intitulée Plan de prévention des risques littoraux de Oye-Plage à Gravelines '2016), 

instruite par la Direction Départementale des Territoires et de la Mer du Nord, pour statuer 

sur le caractère non inondable du site en cas de submersion marine. 

Nous avons lancé, dès 2013, un projet d’optimisation de la gestion des eaux. Ce projet a été 

mené en partenariat avec la DREAL, l’Association des Wateringues, l’Association ADELFA, le 

Grand Port Maritime de Dunkerque et l’Agence de l’Eau. Il a pris en compte la Note de doctrine 

sur la gestion des eaux pluviales au sein des ICPE soumises à autorisation, validée par la 

DREAL en 2017. Ce projet permet de réguler les volumes d’eaux pluviales excédentaires 

(bassin d’orage) » 

M. KIEFFER confirme, qu’avec l’ensemble de ces actions, le site est hors d’eau. 

• VERSALIS 

M. LEFEBVRE, responsable hygiène, qualité, environnement présente le bilan. 

(http://www.css-

littoralnpdc.fr/fr/content/download/3680/49283/version/1/file/CSS_DK_AS_2017_VERSALI

S.pdf)  

Le site a eu un remblai important de 2 à 4 mètres lors de la construction, vis-à-vis de la 

submersion marine, le site est donc significativement au-dessus du niveau par exemple de la 

zone de mardyck. 

Concernant la non-évacuation des eaux pluviales, il y a un investissement en cours qui va 

améliorer ce point. Deux bassins vont être complétés par un 3e bassin qui pourrait permettre 

d’augmenter le stockage des eaux pluviales ou des eaux polluées. Le but initial de ce bassin est 

qu’en cas d’incident et d’utilisation de beaucoup d’eaux d’extinction, ces eaux seraient stockées 

et non pas rejetées dans l’environnement. 

M. FOURNIER pose une question concernant la sûreté du site. 

M. LEFEBVRE répond à la question. 

[Les éléments de réponses ne peuvent pas être repris dans le compte-rendu en application de 

l’instruction gouvernementale du 6 novembre 2017 relative à la mise à disposition et aux 

conditions d’accès des informations potentiellement sensibles pouvant faciliter la commission 

d’actes de malveillance dans les installations classées pour la protection de l’environnement.] 

M. le Sous-préfet remarque que dans la présentation il n’est pas fait état du dernier exercice 

POI, il pense qu’il est souhaitable de l’intégrer à l’avenir. 

http://www.css-littoralnpdc.fr/fr/content/download/3680/49283/version/1/file/CSS_DK_AS_2017_VERSALIS.pdf
http://www.css-littoralnpdc.fr/fr/content/download/3680/49283/version/1/file/CSS_DK_AS_2017_VERSALIS.pdf
http://www.css-littoralnpdc.fr/fr/content/download/3680/49283/version/1/file/CSS_DK_AS_2017_VERSALIS.pdf
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• TOTAL 

M. DOUTRELANT, responsable HSE présente le bilan. 

(http://www.css-

littoralnpdc.fr/fr/content/download/3679/49265/version/1/file/CSS_DK_AS_2017_TOTAL.pd

f) 

Avant la construction du site en 1972, la plate-forme a été surélevée par dépôt de remblai 

sableux sur environ 2 à 4 mètres. 

Concernant les eaux pluviales, le site rejette moins de 1000 m3/j au lieu de 8000 m3/j en 2009, 

les installations sont toujours en place, les capacités d’évacuation sont surdimensionnées. 

M. LIENARD pose une question par rapport au Plan de Prévention (PDP) Annuel, il demande 

si c’est lié à un permis de travail annuel, et si cela veut dire que les risques des uns et des autres 

sont figés. 

M. DOUTRELANT répond qu’il y a un PDP annuel avec environ 150 à 170 entreprises. C’est 

un PDP annuel pour les risques généraux, chaque entreprise transmet via sa documentation 

spécifique son analyse de risque par rapport aux travaux qu’elle réalise habituellement sur notre 

site (par exemple pour une entreprise de levage, les risques liés au levage). Si l’activité n’avait 

pas été prévue en début d’année, des plans de prévention spécifiques sont réalisés. En 2017, il 

y en a eu 24. 

M. MUYS demande si le projet BioTfuel est soumis uniquement à déclaration ou une enquête 

publique. 

M. DOUTRELANT précise que le site BioTfuel est un site soumis à autorisation et qu’il se 

situe en dehors de l’enceinte SEVESO de TOTAL. Les installations BioTfuel sont connectées 

aux utilités du site TOTAL qui les alimentent ainsi qu’à la torche utilisée en cas de 

dysfonctionnement qui se trouve physiquement sur le site de TOTAL. 

M. DOUTRELANT précise que TOTAL est partenaire et c’est pour cela que le projet s’est fait 

à côté de la raffinerie parce qu’il y avait de bonnes synergies. Par ailleurs, d’anciens opérateurs 

de la raffinerie travaillent sur le site BioTfuel  

M. MUYS demande quelle matière sera mise dans le gazéifieur. 

M. DOUTRELANT répond que BIONEXT a également construit un site à Compiègne qui va 

torréfier les matières végétales et c’est cette matière torréfiée de Compiègne qui sera mise dans 

le gazéifieur à Dunkerque il y aura également un peu de charbon etc, se sera un mixte biomasse 

– charbon. 

M. MUYS souligne qu’il serait bien de présenter ce projet au SPPPI. 

M. LEFRANC répond que le projet BioTfuel est une installation soumis à autorisation et à 

enquête publique et qu’il a été présenté en amont au SPPPI en commission « nouveaux 

projets ». 

• RUBIS TERMINAL 

Mme CORDIER, Ingénieur QHSE sur RUBIS TERMINAL Dunkerque, présente le bilan des 

dépôt Môle 5 et UNICAN. 

http://www.css-littoralnpdc.fr/fr/content/download/3679/49265/version/1/file/CSS_DK_AS_2017_TOTAL.pdf
http://www.css-littoralnpdc.fr/fr/content/download/3679/49265/version/1/file/CSS_DK_AS_2017_TOTAL.pdf
http://www.css-littoralnpdc.fr/fr/content/download/3679/49265/version/1/file/CSS_DK_AS_2017_TOTAL.pdf
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(http://www.css-

littoralnpdc.fr/fr/content/download/3678/49247/version/1/file/CSS_DK_AS_2017_RUBIS.pd

f) 

Dans un contexte de changement climatique avec possibilité de pluies plus fréquentes et plus 

abondantes, les eaux de pluie seraient retenues par les cuvettes de rétention. Rubis Terminal 

Dunkerque gérerait la priorisation de la vidange des cuvettes de rétention afin de conserver le 

débit de rejet actuel. En cas de risque de coupure de courant, (inondation des installations 

électriques), les installations seront mises en sécurité. Une fois mise en sécurité, l’installation 

n’a pas besoin d’électricité. Les moyens de sécurité (défense contre l’incendie) utilisent des 

groupes motopompes diesel surélevés. 

M. FOURNIER demande une précision sur le coulage d’un écran interne. 

Mme CORDIER précise que le coulage d’écran, c’est l’écran qui descend sous le produit En 

effet, certains réservoirs sont équipés d’un toit flottant qui monte et descend avec le produit. 

Cela permet d’éviter la formation d’un ciel gazeux de vapeur des essences et éviter ainsi un 

risque d’explosion. 

Dans la situation rencontrée, dès détection, le réservoir a été vidé dans un autre réservoir de 

façon à éviter l’évaporation du produit. Une fois le toit arrivé en bas du bac, le produit a été 

réintroduit lentement et l’écran a repris sa forme et sa place naturellement. 

• RIO TINTO ALCAN 

Mme BRIDIER-JACOB présente le bilan. 

(http://www.css-

littoralnpdc.fr/fr/content/download/3677/49229/version/1/file/CSS_DK_AS_2017_ALUMINI

UM+DK.pdf) 

Mme BRIDIER-JACOB précise qu’à la construction du site, Aluminium Dunkerque a été 

réhaussé de 2,5 mètres par rapport à la côte maritime mettant l’installation à l’abri de crue 

importante. 

Concernant la partie des capacités de rétention il y a plus de 10 000 m3 de rétention à la fois au 

niveau des canalisations en amont et 5000 m3 dans le bassin de rétention des eaux qui en 

contient 10 000 il y a donc une garde de 5000 m3. 

M. MAZE demande quel est l’effectif actuel du site. 

Mme BRIDIER-JACOB précise qu’il y a 546 salariés sur le site. 

M. CAPPELLO demande le nombre d’intérimaire sur site. 

Mme BRIDIER-JACOB précise qu’il y a environ une cinquantaine d’emplois par Alliance 

Emploi. 

Elle précise qu’il y a également des intérimaires pour des opérations ponctuelles lorsqu’il y a 

des problématiques de remplacement dans des équipes. 

M. CAPPELLO demande si le personnel fournit par le groupement d’employeur bénéficie des 

mêmes formations aux risques. 

Mme BRIDIER répond par la positive. 

http://www.css-littoralnpdc.fr/fr/content/download/3678/49247/version/1/file/CSS_DK_AS_2017_RUBIS.pdf
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M. CAPPELLO demande des précisions sur le rachat par le groupe Liberty Family House, la 

capacité de rachat de ce groupe et les assurances que Rio Tinto a pris sur ce rachat. Il fait part 

de son inquiétude concernant les réelles intentions de ce groupe. 

Mme BRIDIER-JACOB précise que Rio Tinto a pris des précautions dans la procédure de 

rachat. Elle précise également qu’il s’agit d’un groupe qui possède déjà des aciéries et une 

aluminerie. A ce jour, aucun site racheté par Liberty Family n’a été fermé. 

M. GUGLIERMINA confirme que le Groupe Liberty Family est industriel. 

• MINAKEM 

M. LECLERCQ présente le bilan. 

(http://www.css-

littoralnpdc.fr/fr/content/download/3676/49211/version/1/file/CSS_DK_AS_2017_MINAKE

M.pdf) 

Le site MINAKEM Dunkerque Production n’est pas soumis au risque inondation, notamment 

par le risque de submersion marine compte tenu de sa localisation géographique à 5 km de la 

mer. Le site est traversé par watergang qui s’écoule vers la mer. Il est possible pour le site 

d’isoler ce watergang au moyen d’une vanne guillotine, en cas d’inondation, et de créer un 

bassin de rétention de 8 000 m3 environ. 

Les installations de sécurité se trouvent dans ces conditions toujours hors d’eau. 

• DUNKERQUE LNG 

M. ANDRIEUX présente le bilan. 

(http://www.css-

littoralnpdc.fr/fr/content/download/3674/49175/version/1/file/CSS_DK_AS_2017_DKLNG.p

df) 

M. FOURNIER demande des précisions sur la demande de dérogation à l’épreuve hydraulique 

des tuyauteries installées à l’été 2018. 

M. ANDRIEUX répond que cette demande intervient dans le cadre du projet d’augmentation 

de capacité en rechargement. Ces équipements sont soumis à une directive des équipements 

sous pression. Ils doivent dans ce cadre faire l’objet d’une épreuve hydraulique préalable. 

La particularité de l’épreuve hydraulique c’est de mouiller les tuyaux ce qui peut conduire à 

laisser de l’humidité dans le circuit. Or, l’humidité dans le process est quelque chose qu’il faut 

limiter à tout prix car la température du GNL est de 160 °C. A cette température, l’eau se 

transforme en glace et conduit à bloquer les équipements. La réglementation française permet 

de déroger sous certaines conditions aux tests hydrauliques et la condition mise en avant est 

celle-là l’incompatibilité de l’eau avec le process. Des tests en pression pneumatiques de ces 

équipements ont donc été réalisés, Cela s’est fait sur des portions de circuit limitées car un test 

pneumatique est plus dangereux qu’un test hydraulique en cas de fuite ou en cas de fissure. 

C’est une particularité dans le monde du GNL qui a fait l’objet d’échanges avec les services de 

la DREAL  

M. MUYS fait remarquer que pour un site récent, il a fait l’objet de nombreux problèmes 

(clapets mal montés, torchère...), il demande à M. ANDRIEUX comment il explique cela. 

http://www.css-littoralnpdc.fr/fr/content/download/3676/49211/version/1/file/CSS_DK_AS_2017_MINAKEM.pdf
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M. ANDRIEUX répond que concernant la torchère lors de la période de mise en service, du gaz 

à l’état liquide est arrivé à la torche, l’endommageant.  

Concernant les autres faits, c’est un site en démarrage, les contrôles préalables à la mise en 

service ont été réalisés et ils ont constaté sur certains événements des mauvaises qualités de 

montage initial qui se révèlent dans les premiers mois de fonctionnement. Ils sont néanmoins 

en nombre limité. 

M. FOURNIER constate que les bilans présentés sont les bilans 2017 alors que nous sommes 

fin novembre 2018. 

Il demande pourquoi le 26 octobre il y a eu un torchage assez important au niveau du terminal 

méthanier 

M. ANDRIEUX répond que dans le cadre de l’arrêt commercial du terminal, le torchage est en 

service depuis le début du mois d’août. Le torchage n’est pas une activité courante sur le site. 

Ce sont les activités liées au projet de rechargement rapide qui en sont à l’origine à cause de la 

mise à l’arrêt de la station de compression. Il espère la fin du torchage dans les jours à venir, ils 

essaient de démarrer les compresseurs, le torchage devrait donc s’achever. 

M. FOURNIER demande s’ils ont brûlé une importante quantité de gaz à l’atmosphère pendant 

plusieurs mois. 

M. ANDRIEUX répond par la positive. 

M. CAPPELLO informe que rejeter du CO2 a un effet moins important que le CH4 sur l’effet 

de serre, et donc le changement climatique. 

M. ANDRIEUX précise que l’arrêt de la torchère principale s’accompagne de diverses 

dispositions de sécurité dont l’arrêt capacité d’émission qui induit naturellement la gestion du 

gaz d’évaporation qui est produit dans l’installation, ce gaz d’évaporation était géré pendant 

l’arrêt de la torchère principale par une torche temporaire. Depuis la mise en service de la torche 

principale, la station de compression n’a pas encore été remise en service d’où la continuité de 

cette flamme au niveau de la torche principale, M. ANDRIEUX précise que cela fait partie de 

la gestion normale des gaz d’évaporation du terminal, effectivement ils sont brûlés et l’impact 

sur l’effet de serre et plus faible, pour autant il y a effectivement des émissions de CO2. 

M. GUGLIERMINA remercie M. ANDRIEUX. 

M. GUGLIERMINA répond à l’observation de M. FOURNIER sur la restitution des bilans, il 

souligne qu’il est prévu d’en discuter au sein de la commission et de son bureau afin que les 

dates soient programmées plus tôt dans l’année. 

Concernant la question de M. MARIETTE, le terminal méthanier est implanté sur la commune 

de Loon Plage qui n’est pas classée en zone inondable. Les flux d’eaux pluviales sont collectés 

vers des fossés d’infiltration où des bassins d’orage dimensionnés pour recueillir soit le volume 

que représente les eaux d’extinction en cas d’incendie soit un orage cinquantennal pour une 

période de 6 à 24h. 

Les volumes d’eau incendies pris en compte pour le dimensionnement sont largement majorants 

par rapport aux volumes d’eau dus à un orage cinquantennal. 

 En sus de la marge de dimensionnement des bassins en cas d’orage, les installations électriques 

assurant la sécurité sont localisés à plus de 2 m du niveau du sol ce qui les préserve d’une entrée 

d’eau. 
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• DPC 

M. COCHEZ Responsable du site présente le bilan. 

(http://www.css-

littoralnpdc.fr/fr/content/download/3675/49193/version/1/file/CSS_DK_AS_2017_DPC.pdf) 

DPC n’est pas situé en zone inondable et l’installation électrique est située dans un bâtiment 

abrité. Par ailleurs, DPC dispose d’un bassin d’orage d’un volume important permettant de 

gérer les flux d’eaux pluviales. 

• BEFESA VALERA 

M. VATINEL présente le bilan. 

(http://www.css-

littoralnpdc.fr/fr/content/download/3673/49157/version/1/file/CSS_DK_AS_2017_BEFESA.

pdf) 

Concernant le risque de submersion marine, il rappelle que le site est en position surélevée de 

2 m par rapport au niveau de la mer 

Le four est en surélévation ainsi que les postes et les transformateurs électriques ce qui diminue 

déjà fortement cette problématique. 

Concernant les eaux de pluies, il y a sur le site depuis la création un bassin d’orage d’une 

capacité de 3 000 m3 plus un bassin d’eaux après traitement de 900 m3.  

En 2019, la station de traitement physico-chimique sera modifiée et permettra d’augmenter la 

capacité de traitement pour aller éventuellement vers une augmentation de la capacité de rejet 

sur le site. 

M. CAPPELLO demande le nombre d’accident du travail. 

M. VATINEL répond qu’en 2017 il y a eu 1 accident avec arrêt et 1 en 2018. 

M. LIENARD souhaiterait avoir le retour d’expérience des exercices POI pour l’ensemble des 

industriels. 

M. le Sous-préfet en confirme l’intérêt de les présenter en CSS. 

• ARCELORMITTAL 

Mme CAILLIAU, responsable QSE sur le site de Dunkerque, présente le bilan. 

(http://www.css-

littoralnpdc.fr/fr/content/download/3671/49121/version/1/file/CSS_DK_AS_2017_ARCELO

RMITTAL.pdf) 

Sur le site d’Arcelor Mittal Dunkerque, les eaux pluviales et eaux de process sont collectées via 

le réseau dit « réseau d’eaux pluviales et de rejet » puis dirigées vers la station de traitement 

physico-chimique du site. Elles y sont traitées. 

Une partie des eaux est ensuite réutilisée pour alimenter le réseau d’eau de process, l’excédent 

est rejeté à la darse. En cas de pluies exceptionnelles, les eaux « excédentaires » seront 

contenues dans un bassin d’orage. Dans l’hypothèse où ce bassin serait insuffisant, le surplus 

d’eau serait alors déversé dans la darse conformément à l’arrêté préfectoral d’exploitation. 

http://www.css-littoralnpdc.fr/fr/content/download/3675/49193/version/1/file/CSS_DK_AS_2017_DPC.pdf
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M. CAPPELLO demande si les fuites enflammées ont eu lieu le même jour sur le même travail. 

Mme CAILLIAU répond par la négative, il s’agit de deux fuites sur des travaux différents, sur 

le même haut fourneau, ce sont des fuites sur des évents qu’ils consignent via une vanne et la 

vanne n’était pas tout à fait étanche et de ce fait suite aux travaux par points chauds à proximité 

la petite fuite s’est enflammée. Ce qui a été fait c’est le remplacement des vannes non étanches, 

le contrôle des vannes sur l’ensemble de ces types d’évents et la mise en place dans leur plan 

de vérification de travaux de l’absence de fuite après fermeture de la vanne.  

M. LIENARD souligne que rien ne garantit que l’étanchéité soit permanente. 

Mme CAILLIAU répond que c’est pour cela que les modes opératoires ont été revus de manière 

à intégrer à l’issue de la fermeture de la vanne, le contrôle de l’absence de fuite. 

M. LIENARD demande s’il y avait eu une mesure explosivité avant travaux et M. CAPPELLO 

demande si c’est un travail qui avait lieu sur la tuyauterie. 

Mme CAILLIAU explique que c’est un travail qui avait lieu à distance de la tuyauterie mais 

au-dessus, l’évent était situé 35 m plus bas, c’était des travaux superposés et il y a eu une petite 

étincelle lors de l’oxycoupage qui est venue enflammer ces petites fuites qui subsistaient malgré 

la fermeture de la vanne. La mise en place après vérification de la fermeture de la vanne, de 

l’absence de fuite permet de garantir qu’il n’y aura pas de problème sur les installations qui 

sont finalement en dessous ou a proximité des travaux par point chaud. 

M. CAPPELLO demande si ces travaux entrent dans le cadre d’un PDP annuel. 

Mme CAILLIAU répond qu’au-delà du plan de prévention annuel pour chaque travail il y a un 

mode opératoire spécifique qui est effectué par l’entreprise intervenante. Ce mode opératoire 

est soumis à l’approbation d’ARCELORMITTAL qui vérifie que les mesures de sécurité sont 

mises en place et conformes à leurs conditions générales et à leurs conditions particulières de 

sécurité. 

Ensuite, pour l’ensemble des travaux qui sont dans une même zone qui sont associés à un plan 

de prévention, à chaque fois qu’il y a un nouveau travail à réaliser il fait l’objet d’une réunion 

de coordination avec l’ensemble des entreprises qui ont des travaux pour lesquels il peut y avoir 

des co-activités et c’est au cours de cette réunion de coordination que l’on va gérer les co-

activités éventuelles entre les différentes entreprises ou acter le fait qu’il n’y a pas de co-activité. 

M. CAPPELLO demande combien ils traitent d’opérations par jour. 

Mme CAILLIAU ne dispose pas des données chiffrées mais elles sont évidemment très 

nombreuses. 

M. CAPPELLO demande si réellement chaque travail fait l’objet d’un tel dispositif. 

Mme CAILLIAU précise qu’ils effectuent des audits, ils ont mis également dans les modes 

opératoires des points d’arrêts, c'est-à-dire que sur les phases qu’ils estiment comme étant 

dangereuses, sur les travaux ils marquent un point d’arrêt qui nécessite d’être levé 

spécifiquement (c’est un stop chantier) de manière à vérifier que les mesures de maîtrise du 

risque sont bien présentes avant de poursuivre le chantier. 

M. MAZZA demande des précisions sur l’incident qui a eu lieu la semaine précédente qui aurait 

pu avoir des graves conséquences. 

Mme CAILLIAU répond que l’incident a eu lieu lors d’une opération de maintenance sur un 

silo qui contient du carbure de calcium. Il fallait remplacer une vanne pour des raisons de 

maintenance. Pour pouvoir remplacer cette vanne, il y a au-dessus une vanne guillotine qui 

permet de fermer le silo. La seconde vanne qui est en dessous peut ainsi ensuite être démontée. 
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Lors du démontage de la vanne, la vanne guillotine est apparue comme n’étant pas tout à fait 

étanche et donc les opérateurs ont constaté une fuite de produit.  

Cette fuite de produit au démarrage n’a pas inquiété les opérateurs dans les premiers instants 

puisqu’il y a toujours une quantité de produit entre la vanne guillotine et la vanne qui devait 

être remplacée. Sauf que la fuite a persisté.  

Mme CAILLIAU explique ensuite qu’au niveau du bâtiment, il y avait un petit espace entre le 

bardage et le muret de soubassement en béton qui permet de contenir les petites fuites 

éventuelles. Lorsque le produit a atteint le haut du muret du carbure de calcium est sorti à 

l’extérieur du bâtiment. Or le carbure de calcium a la propriété lorsque l’on met de l’eau dessus 

de produire de l’acétylène et l’acétylène s’enflamme. Ce jour-là avec la pluie du matin, il y 

avait un peu d’eau au sol et ce carbure de calcium a produit l’acétylène qui s’est enflammé. 

Les pompiers internes sont intervenus sans aucune difficulté néanmoins il y a eu déclenchement 

du POI parce qu’ils n’avaient pas la maîtrise dans un premier temps de cette fuite à l’intérieur 

du bâtiment et de ce fait il n’était pas possible d’évaluer l’évolution de l’incident et d’écarter le 

risque d’avoir une inflammation plus importante dans les heures suivantes. 

Lors du déclenchement du POI, des zones sont évacuées mais ne sont pas toujours adéquates et 

beaucoup souvent plus larges que ce qui devrait réellement être évacué. Mme CAILLIAU 

précise qu’en 2019 ils vont travailler sur leur système d’alerte. Néanmoins ce jour-là, ils ont 

également fait appel aux moyens de secours externes en renfort de manière à pouvoir garantir 

une intervention si jamais ils n’avaient pas pu maîtriser cette fuite. 

Mme CAILLIAU indique qu’une inspection de la DREAL a eu lieu sur le sujet cette semaine. 

M. CAPPELLO demande des précisions sur le produit. 

Mme CAILLIAU répond que c’est une poudre qui n’est pas inflammable sauf si elle est au 

contact de l’eau elle produit de l’acétylène. 

M. le Sous-préfet souligne qu’il a suivi ce problème de près car il était à Grande-Synthe ce jour-

là. Il aurait pu y avoir d’autres conséquences et comme l’a dit Mme CAILLIAU le problème a 

été rapidement maîtrisé. Il souligne la réactivité de l’entreprise, du SDIS, et l’efficacité du 

produit qui a été mis en grande quantité pour justement éteindre cette fuite sans utiliser d’eau 

par définition. Il salue également les entreprises voisines qui ont-elles mêmes apporté des 

renforts de ce produit s’il y avait eu nécessité d’en utiliser de plus grandes quantités. 

M. le Sous-Préfet salue DK LNG pour sa réactivité et pense que c’est comme cela qu’il faut 

travailler avec une entraide mutuelle. 

Mme CAILLIAU remercie également le terminal méthanier. Elle précise qu’il y plusieurs 

modes opératoires pour éteindre ces feux d’acétylène. Au-dessus du carbure de calcium on peut 

utiliser du sable mais le plus efficace reste la poudre. Sur le site d’ArcelorMittal, il ne dispose 

pas de grosses capacités de poudre et en prévision ils ont donc demandé l’aide du terminal 

méthanier qui a répondu extrêmement rapidement pour pouvoir leur livrer un camion complet 

de poudre même si au final son utilisation n’a pas été nécessaire. 

Mme CAILLIAU précise qu’il n’y a pas eu de dégât humain, ni d’accident ou de soin lié à cet 

événement. Elle complète en précisant que s’il y avait eu maîtrise de l’incident, cela restait 

confiné au niveau du site, le rayon des effets étant d’à peu près de 200 m. 

M. GUGLIERMINA souligne que ce qui apparaît important c’est la rapidité d’action et surtout 

la transparence qui permet justement d’unir l’ensemble des efforts, pour prévenir tout risque 

d’accident majeur en agissant au plus vite.  

M. GUGLIERMINA remercie Mme CAILLIAU. 
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• AIR LIQUIDE 

M. DESITER présente le bilan. 

(http://www.css-

littoralnpdc.fr/fr/content/download/3670/49103/version/1/file/CSS_DK_AS_2017_ALFI.pdf) 

M. MUYS demande les effectifs de jour, de nuit et les week-ends. 

[Les éléments de réponses ne peuvent pas être repris dans le compte-rendu en application de 

l’instruction gouvernementale du 6 novembre 2017 relative à la mise à disposition et aux 

conditions d’accès des informations potentiellement sensibles pouvant faciliter la commission 

d’actes de malveillance dans les installations classées pour la protection de l’environnement.] 

M. MUYS demande en cas de problème quel est le temps d’intervention. 

M. DESITER répond que le temps d’intervention est de 30 minutes. 

M. CAPPELLO précise que les gens ne sont pas prêts au passage du pilotage à distance et 

comprend leurs inquiétudes, il rappelle qu’il y a eu un incendie sur le site de FOS en décembre 

2017 sur un compresseur et demande comment serait géré un même incident sur le site. 

M. CAPPELLO propose à la DREAL de faire un déclenchement POI de nuit. 

M. DESITER rappelle que depuis les années 80 les sites Air Liquide fonctionnent en 

autocontrôle ce n’est pas une nouveauté, ce qu’il recherche sont les aspects fiabilisés de leurs 

installations. Renforcer encore l’automatisation et le suivi de leurs productions fait partie aussi 

de cette fiabilité. Cela ouvre des perspectives pour le personnel de voir et d’effectuer d’autres 

métiers ou d’autres expériences d’ailleurs l’effectif n’a pas bougé. 

Du point de vue sécurité il y a quand même 2 gardiens en place, ils disposent des informations 

liées à des événements, détection de feu et autre chose, ils font la levée de doute, ils appellent 

l’astreinte encadrement ils sont donc capables de déclencher tout de suite les secours cela 

couvre quelque part le risque d’accident. 

Un long échange s’instaure entre différents membres sur l’équilibre à trouver entre présence 

humaine et automatisme rappelant les avantages et pointant les inconvénients de chaque 

organisation. 

Sur la question générique de M. MARIETTE, M. DESITER précise qu’il y a des bassins de 

rétentions. Le site est entouré de watergang et les salles électriques sont contrôlées pour vérifier 

leurs étanchéités. 

M. GUGLIERMINA souligne que ce qui ressort sur la question commune de manière 

intéressante c’est qu’il faudrait connaître exactement l’altimétrie des sites et l’altimétrie des 

différentes installations concernées parce que ce sont deux choses différentes. Il pense qu’il 

faudra essayer de préciser la question pour avoir un rapport plus complet et pouvoir en discuter 

ensuite. 

IV. Mise en œuvre du Plan de Prévention des Risques Technologiques 

(PPRT) 

• La zone d’activité, par l’AG2PDK 

M. GHEERARDYN présente ce point. 

http://www.css-littoralnpdc.fr/fr/content/download/3670/49103/version/1/file/CSS_DK_AS_2017_ALFI.pdf
http://www.css-littoralnpdc.fr/fr/content/download/3670/49103/version/1/file/CSS_DK_AS_2017_ALFI.pdf
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(http://www.css-

littoralnpdc.fr/content/download/3698/49639/version/1/file/CSS_DK_AS_2018-11-

22_AG2PDK.pdf) 

Il rappelle qu’il est secrétaire exécutif de l’AG2PDK, association pour la gouvernance de la 

plate-forme industrialo-portuaire de Dunkerque il représente le nouveau président de 

l’AG2PDK, Philippe NAWRACALA qui succède à cette fonction à M. LIBRALESSO. 

Il précise qu’il a été convenu de rendre compte régulièrement des activités de l’AG2PDK devant 

la commission de suivi de sites. 

Il précise que l’AG2PDK est une association d’entreprises conformément à la circulaire de juin 

2013 stipulant qu’une gouvernance commune sur le thème des risques technologiques entre les 

établissements SEVESO seuil haut et les établissements non SEVESO qui sont dans les zones 

de risques dites SEVESO ne sont constitués que d’entreprises. 

L’objet de l’AG2PDK est de s’intéresser à l’enjeu activité économique, tout simplement pour 

améliorer la prévention des personnes travaillant pour ces activités économiques et qui se 

situent au sein des zones de risques des établissements SEVESO. 

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). 

Cette association permet de combiner du renforcement du bâti mais également des mesures 

organisationnelles entre les SEVESO et les non SEVESO. 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…). 

• La zone urbanisée, par la Communauté urbaine de Dunkerque 

M. JADOT présente ce point. 

(http://www.css-

littoralnpdc.fr/content/download/3697/49621/version/1/file/CSS_DK_AS_2018-11-

22_PrevRisques_CUD.pdf)  

M. MUYS trouve que le bilan est plutôt médiocre, qu’il y a peu de résultat et demande combien 

de personnes travaillent au guichet unique. Il souligne qu’il n’y a qu’une centaine de personnes 

à convaincre et que cela fait deux ans, il trouve que c’est très long. M. MUYS pense qu’il 

faudrait aller voir les gens, expliquer qu’ils ont 5 ans (plus que 3 ans maintenant) pour faire les 

travaux, il faut donc s’engager, les gens n’ont pas d’argent pour effectuer les travaux. Il précise 

que si la CUD ne va pas les convaincre et dire qu’ils peuvent obtenir des aides ils ne feront 

jamais les travaux. Il constate que pour l’instant on laisse les gens face aux risques et on ne fait 

http://www.css-littoralnpdc.fr/content/download/3698/49639/version/1/file/CSS_DK_AS_2018-11-22_AG2PDK.pdf
http://www.css-littoralnpdc.fr/content/download/3698/49639/version/1/file/CSS_DK_AS_2018-11-22_AG2PDK.pdf
http://www.css-littoralnpdc.fr/content/download/3698/49639/version/1/file/CSS_DK_AS_2018-11-22_AG2PDK.pdf
http://www.css-littoralnpdc.fr/content/download/3697/49621/version/1/file/CSS_DK_AS_2018-11-22_PrevRisques_CUD.pdf
http://www.css-littoralnpdc.fr/content/download/3697/49621/version/1/file/CSS_DK_AS_2018-11-22_PrevRisques_CUD.pdf
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rien, des choses ont été mises en place mais rien ne bouge, donc il faut aller bien au-delà et bien 

plus vite. 

M. SCHOUTTEET, répond qu’il y a déjà eu des campagnes d’informations, des plaquettes 

largement distribuées etc… 

M. MUYS, répond que si c’est une distribution dans les boîtes aux lettres, maintenant avec le 

« stop pub » ! il affirme que ce qu’il faut c’est du contact et du physique pour toucher les gens 

au plus près. 

M. SCHOUTTEET, répond qu’il y a eu des réunions publiques et PPRT au sein du village avec 

le guichet unique. Des personnes sont intervenues pour expliquer quelles démarches 

entreprendre concernant les délaissements sur la commune il y a donc eu toutes les actions 

nécessaires par rapport à chaque habitant. 

M. GUGLIERMINA le remercie pour ces précisions. 

V. Arrivée d’INDACHLOR 

M. COPPENS présente ce point. 

(http://www.css-

littoralnpdc.fr/content/download/3707/49835/version/1/file/CSS_DK_AS_2018-11-

22_INDACHLOR_web.pdf)  

Un point est fait sur l’avancement du projet avec une mise en service prévue fin 2019 ainsi 

qu’un Retour d’EXpérience des deux accidents sur le site d’Anvers dont celui du 13 septembre 

2018 ayant fait 1 mort et 4 blessés à la suite d’une explosion. 

M. FOURNIER demande si de tels produits vont être manipulés à l’unité de Loon-Plage et si 

ce type d’accident peut arriver sur ce site. 

M. COPPENS répond par la négative. Ce type de produit ne viendra pas à Loon-Plage. 

L’installation de Loon-Plage va traiter des flux de déchets plutôt précis. Il y aura 4 à 5 flux 

provenant d’installations très spécifiques. Ce sont des flux différents de ceux qui arrivent à 

l’installation d’Anvers (plus de 100 flux regroupés à Anvers). Les tests et les procédures qu’ils 

ont renforcés, vont être appliqués à l’installation d’INDACHLOR. 

M. MAILLARD demande comment et d’où seront acheminés les déchets. 

M. COPPENS répond que les flux les plus éloignés arriveront par train et les autres par camions. 

VI. Questions diverses 

• Information sur le Plan particulier d’intervention de la centrale nucléaire de 

Gravelines 

M. LEFRANCOIS rappelle que dès 2008, la CLI de la centrale nucléaire de Gravelines et le 

SPPPI Côte d’Opale Flandre ont organisé une réunion de sensibilisation des entreprises voisines 

du CNPE de Gravelines au risque nucléaire. Cette démarche a été engagée pour donner suite au 

retour d’expérience de l’exercice de crise nucléaire du 13 mars 2007 qui avait soulevé des 

lacunes dans la mise en alerte et la réactivité de ces entreprises face à ce type de situation. 

Le retour d’expérience de l’exercice de crise du 18 janvier 2011 a, à nouveau, montré 

l’insuffisance de la prise en compte du risque nucléaire dans les plans d’urgence de ces 

http://www.css-littoralnpdc.fr/content/download/3707/49835/version/1/file/CSS_DK_AS_2018-11-22_INDACHLOR_web.pdf
http://www.css-littoralnpdc.fr/content/download/3707/49835/version/1/file/CSS_DK_AS_2018-11-22_INDACHLOR_web.pdf
http://www.css-littoralnpdc.fr/content/download/3707/49835/version/1/file/CSS_DK_AS_2018-11-22_INDACHLOR_web.pdf
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entreprises. En parallèle, au cours de l’année 2011, l’accident nucléaire de Fukushima s’est 

produit et différents rapports nationaux traitant du sujet, mettant en évidence la situation 

particulière de Gravelines, ont amené la CLI et le SPPPI à formaliser cette démarche par la 

création d’un groupe de travail dédié avec l’appui organisationnel du MEDEF. Les travaux du 

groupe de travail précité ont débouché sur l’élaboration d’un projet de guide de sensibilisation 

au risque nucléaire à destination des entreprises. Sa diffusion a été reportée pour intégrer les 

nouveaux éléments de doctrine relative à l’élaboration des PPI des centrales nucléaires (phase 

évacuation immédiate à prévoir dans un rayon de 5 km, passage du PPI de 10 km à 20 km…). 

Ce guide nécessitera d’être actualisé avant sa diffusion pour prendre en compte le nouveau PPI. 

Il est proposé la réactivation du GT ayant élaboré le projet de guide pour le finaliser et à l’issue 

de réaliser deux réunions pour les 164 entreprises ICPE concernées dont les sites SEVESO pour 

le présenter. En parallèle, il est proposé que la DREAL réalise des réunions bilatérales avec les 

entreprises ayant des spécificités (maintien de l’outil mise en sécurité). 

M. MAILLARD suggère pour la prochaine réunion de présenter les impacts environnementaux 

et les investissements réalisés. 

M. GUGLIERMINA informe qu’il y aura une réunion du bureau courant décembre, un certain 

nombre de sujets seront revus, parmi les points à revoir il y a des sujets qui peuvent avoir trait 

à votre remarque, au niveau des présentations faites et au niveau des informations qui peuvent 

être données. 

Le but des REX est d’échanger sur les points positifs, il remercie M. COPPENS pour 

l’explication de ce qui s’est passé à Anvers parce que cela fait partie de ce qu’il faut que l’on 

sache. 

M. LEFRANCOIS précise que le cœur de la CSS est de traiter la partie risques industriels, c’est 

de focaliser pour les SEVESO avec la présentation des bilans, d’autres types de commissions 

existent notamment au sein du SPPPI, il y a une commission « Air, odeurs et bruit » pour 

évoquer la question des rejets et il est important de ne pas mélanger tous les aspects. 

M. LEFRANCOIS pense qu’il y a un intérêt à présenter effectivement l’évolution du territoire 

sur les questions de rejets atmosphériques et aqueux cela a déjà été fait par le passé, ce sont des 

choses prévues d’être relancées dans les années à venir. 

M. GUGLIERMINA termine en rappelant aux membres de faire parvenir leur adresse mail. 

Concernant les membres du bureau, ils vont recevoir prochainement la date de la réunion. Enfin 

il remercie l’ensemble des membres de la CSS pour le temps consacré et les échanges réalisés. 


