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1. SÉCURITÉ – BILAN 2017

1Accidents Avec Arrêt

0Accident Mortel

Pyramide des évènements cumulés - EXPLOITATION (depuis Mars 2017)

Pyramide des évènements cumulés - RESERVES + GARANTIES (depuis Mars 2017)

Mortel 0

2Accidents Sans Arrêt

667Situations dangereuses

9Presque Accidents

3Dommages Matériels

14Accidents Bénins

Accidents avec arrêt 0

Accidents sans arrêt 2

Accidents bénins 3

Accidents matériels 0

Presque accidents 3

Situations dangereuses 386

Pyramide des évènements cumulés - FAST RELOADING
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TF / TG exploitation cumulé depuis Mars 2017

Taux de fréquence TF1 = AAA X 1 000 000/heures travail lées (Cumulé depuis mars 2017)

Taux de gravité = nombre journées perdues X 1 000 /heures travaillées (Cumulé depuis mars 2017)

217 500 heures travaillées en 2017
Un accident avec arrêt d’un agent d’entretien (blessure au genou par choc avec une porte en zone
administrative « pour aller plus vite ») à déplorer.

Une année de démarrage marquée par un bon niveau de sécurité :
• Aucun accident de personne (avec / sans arrêt) en zone industrielle
• Aucun évènement et aucun départ de feu en zone industrielle
• Escales sans incident, sans retard
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1. SÉCURITÉ – DOSSIERS INSTRUITS AVEC LA PREFECTURE
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Deux inspections de recollement à l’arrêté préfectoral, suite à la mise en exploitation du terminal,
les 6 juin et 12 décembre 2017. Deux arrêtés de mise en demeure ont été émis :

1. Traçabilité des mesures compensatoires en cas de défaillance de MMR, et conformité des
protections contre un ‘sur remplissage’ aux termes de l’arrêté d’exploité. Mise en demeure
levée le 22 décembre 2017.

2. Non respect du délai de traitement d’un mois des observations sur les systèmes Foudre.
APMD Mise en demeure levée en 2018.
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1. SÉCURITÉ – FAITS MARQUANTS
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En 2017, un évènement a fait l’objet d’une communication spécifique avec la DREAL.

• 19 novembre : ouverture prématurée d’une des 10 soupapes du réservoir 3, conduisant à
l’allumage de la torche. Cela fait directement suite à une mauvais réglage en atelier, suite à
une erreur chez un sous traitant.
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Le programme de formation annuel est établi et suivi :

• Dunkerque LNG & Gaz Opale : 900h de formation orientées sécurité réalisées en 2017,

pour 1720 h de formation totale des 80 salariés (52% de formation sécurité).

• Nombre de salariés formé en accueil sécurité : 679

• Entreprises extérieures : Nombre de PDP et avenants : 124

Exercices et entrainements sur la gestion des situations d’urgence : 52 exercices réalisés en 2017

1. SÉCURITÉ – FORMATION
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Premier exercice POI en exploitation le 11 mai 2017 avec le SDIS, la 
capitainerie, la DREAL, sans remarques majeures. Mise à jour du POI 
régulière.

Exercice PPI du 26 juin 2017 avec les services de l’état et du GPMD.  Le 
scénario dimensionnant choisi a permis de mobiliser à la fois des 
moyens terrestres et maritimes. 

Le PPI a été approuvé par le Préfet du Nord le 7 décembre 2017.

1. SÉCURITÉ – ORGANISATION DE CRISE
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En 2017 les dossiers suivants ont été finalisé :

• Tierce expertise concluant à l’absence de dommage sur le réservoir 1 (évènement du 26 juillet

2016). Il a été remis en exploitation en mars 2017.

• Mise à jour après construction de l’arrêté d’exploiter des installations de climatisations, et de la

collecte et du rejet des eaux pluviales de la caserne 21B.

• « rechargement navire » : les modifications ont été qualifiées de non substantielle et la

Préfecture a autorisé les opérations de rechargement navire le 21 décembre 2017.

• « avitaillement camion » : arrêté préfectoral modificatif émis en octobre 2017

• Justification du fonctionnement avec une torchère temporaire, en prévision du remplacement

de la torchère principale à l’été 2018

• Demande de dérogation à l’épreuve hydraulique des tuyauteries installées à l’été 2018 (torche

et rechargement navire).

1. SÉCURITÉ – DOSSIERS INSTRUITS AVEC LA DREAL
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Cumul annuel brûlage : 149,4 t de Gaz Naturel

• Janvier : 47 min - 4,3 t (phase de réception du terminal, hors 
exploitation commerciale)

• Août : 93,5 h - 128 t (réparation non programmée d’un 
compresseur)

• Novembre : 10 min - 3,6 t (ouverture prématurée d’une soupape 
d’un réservoir suite à défaut de réglage en atelier)

• Décembre : 3 h - 13,5 t (contrôle programmé) 

1. SÉCURITÉ – TORCHARGE

Le maintien en fonctionnement des pilotes a utilisé 283 t de GN
Nota : L’utilisation des eaux tièdes du CNPE de Gravelines a évité de bruler plusieurs milliers de
tonnes de GN pour regazéifier.
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140 000 k€ investis hors projets neufs et maintenance

• Contrôle du tassement des réservoirs cryogéniques
• Clôture de la tierce expertise et remise en service du réservoir 1 suite aux conclusions 

d’absence de désordre sur le réservoir et ses accessoires.
• Amélioration des moyens logistique de gestion de crise mis à disposition du SDIS
• Mise à jour de l’EDD et des plans de protections incendie, sûreté.
• Réduction des vibrations de tuyauterie gaz, à la station de compression
• Evolution des organisations pour tenir compte des premiers mois d’exploitation (permis de 

travail, supervision des installations et équipements de sécurité)
• Renouvellement de la charte sécurité et journées sécurité environnement

1. SÉCURITÉ – AMÉLIORATIONS ET INVESTISSEMENTS 
SÉCURITÉ
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1. HSE

2. Exploitation

3. Perspectives
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2. EXPLOITATION

Première année commerciale – Fin de construction

• Démarrage commercial au 1er janvier 2017

• Changement de l’organisation de l’exploitation du 
terminal méthanier ; Configuration d’exploitation 
définitive des organisations par suite de la fin de 
construction Gaz-Opale depuis le 1er mars 2017.

• Un basculement préparé bien en amont, et la 
réception réussie d’un premier navire un mois plus 
tard.
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2. EXPLOITATION

Bilan de la première année commerciale 

• 10 escales – 10 déchargements 

• Quantité déchargée :  1 710 080 m3 – 11 460 GWh

• 1er Q Max Al Dafna le 19/11/2017 (261 500 m3)

• Quantité rechargée : 0TWh

• Emission : 9,801 TWh 

• 1er record d’émission : Max journalier atteint en mai : 209 
GWh/jour ( ≈ 50% de la capacité)

• Sollicitation de la flexibilité de l’émission sur la France et la 
Belgique

− 89% vers la France / 11% vers la Belgique 
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2. EXPLOITATION

Retour sur une question posée en CLI
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2. EXPLOITATION
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Retour sur une question posée en CLI
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1. HSE

2. Exploitation

3. Perspectives 
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3. PERSPECTIVES & BILAN PARTIEL 2018
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Evolution de l’actionnariat de la société le 30 octobre 2018
Dunkerque LNG shareholder structure

FLUXYS
50,01%

AXA
24,995%

FLUXDUNE
60,76%

IPM
39,24%

Dunkerque 
LNG
51,00%

Gaz Opale

PREDICA
24,995%

49,00%
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3. PERSPECTIVES & BILAN PARTIEL 2018
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• Mise à jour et Intégration des conclusions de l’EDD
Mise à jour intégrant les dernières modifications (avitaillement et 
rechargement)
Formation du personnel

• Remplacement de la torche principale de août à octobre 2018

• Démarrage du service de rechargement de navire, à débit lent puis rapide.
Installation d’une capacité de compression supplémentaire
Remplacement de 8 pompes GNL pour augmenter les débits
Ajout de vannes de réglage des débits

• Installation d’une station de chargement de citernes routières, une baie sur 
un des trois emplacements.

• A l’étude, le chargement de navire souteur pour accompagner les conversions de la propulsion 
maritime basse émission (MARPOL)
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• A fin juillet  : 13 escales – dont 2 rechargements

• Des perspectives d’importations de GNL à la hausse 

• 1er déchargement d’un méthanier brise glace, le Boris 

Vilkitsky le 25 janvier 2018

• 1er rechargement, le Provalys le 29 janvier 2018

• Records d’émission horaire et journalier, 

respectivement 75 et 55% de la capacité. (218 GWh/j)

3. PERSPECTIVES & BILAN PARTIEL 2018
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