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Généralités – année 2018 

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

Activité : Les arts de la table 

Industrie à process continu pour la fusion du verre 

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

 Opérations de parachèvement des articles (décor, conditionnement) 

 

Effectif  au 31.12.18 : 4651 personnes (contre 4731 en 2017) 

Production en tonnes : 384545 tonnes de verre fondu (383206 en 2017) 



Généralités – année 2018 

 Recensement réglementaire des substances et mélanges dangereux 

selon la directive Seveso III réalisé en collaboration avec l’INERIS 

Prochain recensement en Décembre 2019 (tous les 4 ans) 

 

 Oxyde de nickel : 2T > 1 T seuil haut 

 Fluosilicate de sodium et sélénite de zinc : 

  287 T > 200 T seuil haut 

Arques : Établissement classé SEVESO seuil haut 

 Réduction du risque à la source: Nous avons validé la possibilité de 

réduire les quantités d’oxyde de nickel et de fluosilicate de sodium en vue du 

déclassement de l’établissement en SEVESO seuil bas. Les démarches 

administratives seront engagées en 2019 
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Risques liés aux installations 

 Projet de « boosting chimique » dont les principaux objectifs sont, 
 

 Réduire la consommation énergétique 
 
 
 Améliorer les rejets d’airs  

 
 
 Faciliter la fusion des mélanges vitrifiables.  
 
 
 
Les substances concernées par le « boosting chimique » sont la chaux et le silicate de 
sodium. 
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Risques liés aux installations 

 Projet de « boosting chimique » suite 
 

 
 De nombreux échanges ont eu lieu avec la DREAL et la préfecture au cours 
de l’année 2018 
 
 
 Des essais ont été réalisés en 2018 sur plusieurs fours.  
 Un dossier administratif sera transmis en préfecture courant 2019 si 
passage en phase industrielle 



Risques liés aux installations 

 Le réexamen quinquennal de l’étude de dangers a été réalisé en collaboration 
avec l’INERIS en Octobre 2018  Dossier transmis à la Préfecture et à la DREAL 
 
Aucun accident majeur n’est classé en zone inacceptable. 

 
 
 Prise en compte d’une nouvelle installation en ZI du Hocquet avec le poste de  
poste de détente de secours implanté au niveau du four H. 
 
 
 Une Analyse Préliminaire des Risques (APR) a été réalisée spécifiquement pour la 
chaux dans le cadre du projet « boosting chimique ». Pas de scénario d’accident 
majeur identifié. 



Risques liés aux installations 

 Le réexamen quinquennal de l’étude de dangers  suite 
Arc France, continue ses efforts de réduction des risques à la source avec la suppression 
ou le déplacement de certaines installations à horizon Juillet 2020. 

1. • Stockage de pétrole de l’Usine de la Vallée  
2. • Le poste gazole de Usine de la Vallée 
3. • Le stockage de propylène  JK en ZI du Hocquet 

 
 

 



Risques liés aux installations 

Impact sur le PPRT: 
La réactualisation de l’étude des dangers a fait apparaitre  de nouveaux accidents 
majeurs potentiels  qui peuvent impacter le PPRT et qui sont liés à: 
 L’implantation d’un poste de détente de secours implanté au niveau du four H. 

 
 
 



Risques liés aux installations 

Impact sur le PPRT suite 
 

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



Risques liés aux installations 

Impact sur le PPRT suite 
 

 Des approches plus conservatives de modélisation des phénomènes suivants: 
• Rejet d'oxygène au niveau des réservoirs d'oxygène liquide de l’Usine de la 
Vallée . Pour ces accidents majeurs, seules quelques places d’un parking 
visiteurs d’ARC France seraient impactées. 
 
 
 
 



Risques liés aux installations 

Impact sur le périmètre ICPE: pas de modification  du périmètre ICPE en 2018 
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  CHSCT élargi: 
 Les nouveaux membres du CHSCT élargi ont été désignés au second semestre 2018.  
Sont concernées,  les entreprises HERINDEL et GSF. 

 
 Présentation de la mise à jour du POI et de la PPAM faite en Septembre 2018 

 
 Système de Gestion de la Sécurité (SGS): 

 Une assistance à la mise à jour des chapitres 2 et 3 en collaboration avec l’INERIS est 
en cours suite au réexamen quinquennal de l’étude de dangers d’Octobre 2018.  
 
 Présentation aux CHSCT prévue à l’issue de cette mise à jour avant communication 
et déploiement auprès des unités autonomes (UA)  
 
Audit système interne réalisé sur le chapitre 1 – Organisation et Formation 

 
Revue de direction de l’année 2018 réalisée le 14 Décembre 2018 avec diffusion aux 
directeurs concernés.  

Bilan du Système de Gestion de la Sécurité 



Plan d’Opération Interne:  
 

 La version réactualisée du POI a été remise aux différents acteurs internes en Mars 
2018. 

 
 
 Des modules de formations/informations ont été réalisés au cours du second 
semestre 2018 pour les directeurs et pour les acteurs opérationnels de la chaine des 
secours. 
 
 
 Bench-Mark avec ARCELOR MITTAL en Septembre 2018 

Participation d’Arc à un exercice POI chez ARCELOR en Mai 2019 
 
 

 L’exercice POI réglementaire a été reporté au second trimestre 2019. 
 

Bilan du Système de Gestion de la Sécurité 



Plan d’Opération Interne:  
 Déménagement de la Direction Sécurité Environnement en Octobre 2018 dans le 
bâtiment A9 (70 Avenue Général de Gaulle)avec transfert du PC  POI et de la Cellule DOI 
  Présentation faite au SDIS 62 et à  Mr l’inspecteur des Installations Classées 
 
 
. 
 

Bilan du Système de Gestion de la Sécurité 
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Plans de secours 

 Exercices POI internes : 
Les 4 thèmes retenus correspondent aux risques d’explosion, incendie et environnemental de 
l’établissement. 
 
 Les 5 équipes réalisent 40 exercices POI internes/an soit 2 fois par équipe pour chacun 
des 4 thèmes retenus lors de la revue POI de l’année précédente  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Poursuite du partenariat avec le SDIS 62 et le CIS de Saint-Omer. 
Une convention Arc France / SDIS62 a été rédigée afin de mettre à disposition des équipes du 
GRIMP62 les installations de la composition et des fours HL en ZI 
 
 Planification d’un exercice POI réglementaire fin du second trimestre 2019 
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Mesures administratives 

Bilan des inspections DREAL 2018 

Date 
Etablissement 

ou secteur 
Thème 

Type 

d'inspection  

Mise en 

demeure  

30/01/2018 

 

Site d'Arques 

 

TAR et surveillance légionnelle Renforcée Non 

26/06//2018 
Site d'Arques 

 

 Directive IED  

 

 Analyse du dossier de réexamen 

(MTD) 

Renforcée Non 

20/12/2018 Site d'Arques 

 Suite de l’inspection de 2017 

 

  Performance du Système de 

Gestion de la Sécurité (SGS) 

-Chapitre 5 du SGS : Gestion des 

situations d’urgence. 

 

- Déroulement d’un exercice POI 

interne (Fiche Réflexe). 

Renforcée 

Oui 

Non réalisation 

d’un exercice 

POI 



Mesures administratives 

Dossiers/réunions 

 Projet du nouvel Arrêté Préfectoral dans le cadre de la parution des MTD 
dans le domaine verrier  

  Nouveaux seuils réglementaires sur les rejets atmosphériques et aqueux. 

  Nouvelles prescriptions suite à l‘étude du rapport de base envoyé début 
2018. 

 

 Envoi de deux études technico-économiques relatives à: 

 Plan de Protection de l‘Atmosphère (PPA) 1er trimestre 2018 

 Recherche de Substances Dangereuses dans l‘Eau(RSDE) 2ème trimestre 
2018 



Mesures administratives 

Dossiers/réunions 

 Présentation du bilan d’activité 2017 lors de la réunion CSS du 11 
Octobre 2018 en Mairie d’Arques 

 Réunion du 28 Mars 2018 avec les représentants de l’Unité Départementale 
du Littoral de la DREAL 

 - Présentation des projets/dossiers en cours 

 - Points réglementaires 

 Réunion des établissements SEVESO du 29 Mars 2018 à Douai, organisée par 
la DREAL Hauts de France. 

 Participation au bilan de l’inspection des ICPE du 14 Juin 2018 à Lille, 
organisée par la DREAL Hauts de France. 


