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1. HSE / SÉCURITÉ – BILAN 2018

570 000 heures travaillées en 2018 (+50% liées au grand arrêt)
Trois accidents avec arrêt de travail :

• Mal de dos en changeant de position à l’espace restauration

• Cheville foulée en descendant d’une échelle

• Coupure au doigt lors de la manipulation de copeaux

Il faut noter qu’il n’y a pas eu de départ de feu.

2018
(depuis 1er janvier)

Presque Accidents 4

Situations dangereuses 1238

Accidents Sans Arrêt 5

Accidents Bénins 10

Dommages Matériels 10

Pyramide des évènements cumulés - EXPLOITATION 2018

Accident Mortel 0

Accidents Avec Arrêt 3



1. HSE / SÉCURITÉ – DOSSIERS INSTRUITS AVEC LA 
PREFECTURE
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Deux inspections DREAL ont été réalisées :

1. Le 16 avril 2018 sur les Equipements Sous Pression. 10 écarts simples et 2
observations

2. Le 19 juin 2018 sur le Plan de Maitrise des Installations industrielles. 3 Non
conformités mineures et 19 observations.

Suite à l’inspection de décembre 2017, un arrêté de mise en demeure concernant 
certaines installations de protection contre la foudre a été publié le 13 février 2018.

Il a été levé suite à l’inspection du 19 juin 2018.
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• Les actions de formation sécurité sont décomposées comme suit (principaux 
axes) :

• Incendie / Explosion 516 heures
• Prévention du risque électrique 372 heures

• Secourisme 63 heures
• Formation à l’EDD

• Dont (Principaux postes) : 
• Lutte contre le feu 196 heures
• Secourisme 63 heures
• Risque électrique 372 heures

• Recyclage ATEX 315 heures 

1. HSE / FORMATION
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Exercice POI le 3 juillet 2018 avec le SDIS, la capitainerie.

« Fuite GNL à l’appontement avec inflamation et blessés. »

L’exercice s’est correctement réalisé.

37 entrainements internes ont été réalisé en 2018 avec mise en 
œuvre des moyens incendie.

Un entrainement POI interne réalisé.

Le POI a été mis à jour pour prendre en compte les opérations 
de chargement de bateau et la future station d’avitaillement 
camion.

1. HSE / ORGANISATION DE CRISE
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En 2018 les dossiers suivants ont été finalisés :

• Dépôt de la mise à jour de l’étude de dangers incluant les derniers aménagements
(rechargement rapide et avitaillement camion). L’arrêté modificatif donnant acte de
l’EDD a été publié début 2019.

• Demande de dérogation à l’épreuve hydraulique des tuyauteries installées en
2018 (torche et rechargement navire).

1. HSE / DOSSIERS INSTRUITS AVEC LA DREAL
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• Cumul annuel brûlage : 11 368 t de Gaz Naturel

L’essentiel du torchage a eu lieu lors du grand arrêt de août à 

novembre 2018.

• Rejet de 4,4 t de méthane par l’évent d’un réservoir lors

d’une ouverture mal anticipée de celui çi.

• Rejets de 100 kg de fluides frigorigènes type HFC.

1. HSE / BILAN ENVIRONNEMENTAL
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• Volume d'eau consommé provenant d'un réseau d'adduction : 44 705 m3.

Cela correspond aux besoins en eau potable pour les locaux tertiaires et le maintien en 
eau claire du réseau incendie. Une fuite au niveau de la base vie a été réparée fin 
2018.

• Volume d’eau de mer rejeté dans l’Avant-port ouest de Dunkerque, : 65 878 601 
m3.

Cela correspond aux eaux tièdes pompées dans le cadre l’exploitation des installations 
de regazéification. L’utilisation des eaux tièdes évité de bruler plusieurs dizaines de 
milliers de tonnes de GN pour regazéifier.

1. HSE / BILAN ENVIRONNEMENTAL
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• Quantités de déchets dangereux générés ou expédiés par l'établissement

Quantité totale de déchets dangereux produits : 99,5 t

• Quantités de déchets non dangereux générés par l'établissement dès lors que la 
somme de ces quantités est supérieure à 2 000 t/ an.

Quantité totale de déchets non dangereux produits : 6 491,3 t

1. HSE / BILAN ENVIRONNEMENTAL
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Le remplacement des deux torchères du site était un projet de 20 M€. (suite de 
l’incident de 2016).

En complément 120 000 k€ ont été directement investis sur la sécurité hors projets 
neufs et exploitation courante :
• Mise à jour de l’EDD.
• Mise à jour de l’étude foudre du site.

1. HSE / – AMÉLIORATIONS ET INVESTISSEMENTS SÉCURITÉ
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2. EXPLOITATION

Bilan de la deuxième année commerciale 

• 17 escales – 10 déchargements et 2 rechargements

• 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)
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2. EXPLOITATION

Bilan de la deuxième année commerciale 

• Quantité déchargée :  1 201 555 375 m3 /  13 190 344 MWh

• Quantité rechargée :             293 569 m3 /    1 981 982 MWh



2. EXPLOITATION
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Réalisation d’un Grand Arrêt de aout à novembre : 

• Remplacement des torchères de août à octobre 2018. Une torchère 
temporaire a été installée pour gérer les gaz d’évaporation.

• Modification pour le projet de rechargement rapide : 
− Ajout d’un 4eme compresseur
− Remplacement de 8 pompes sur deux réservoirs
− Modification de tuyauteries

Il est important de souligner la réussite en terme de sécurité de l’arrêt : un seul 
accident (coupure à la main), aucun départ de feu.
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3. PERSPECTIVES
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• 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) avec 
dans un premier temps l’adaptation de l’appontement pour accueillir des 
navires de taille inférieure.
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