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Rubis Terminal Dunkerque 
 
Qui sommes-nous:  
Stockiste indépendant de produits liquides vracs 
 
Nous exploitons sur Dunkerque 
 2 dépôts (dépôt MOLE 5 et dépôt UNICAN) 
 Des appontements (quai MOLE 5 et quai FREYCINET 12) 
 Des canalisations de transport 
 
Nous stockons 
 Des produits pétroliers et des liquides inflammables  

 Risques principaux: incendie - explosion 
 Des produits chimiques 
 Des produits divers non dangereux (huiles, mélasse, …) 
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DONNEES SUR L’ANNEE ECOULEE 
 
Activité 2018 : 
Activité en forte baisse par rapport à 2017 et 2016 (-30%) 
 
2017 était en retrait par rapport à 2016, 2018 a vu le trafic de 
pétrolier fortement diminué.  
Chute des entrées maritime et des sorties pipes en produits 
pétroliers. 
 
Effectif : 
L’effectif au 31 décembre 2018 est de 41 employés 
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REALISATION DES OBJECTIFS IMPORTANTS SGS 
 

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

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

 Plan de maintenance 

 Rebarémage de bacs 

 HSE (Amélioration process et accès…) 

 Mise en conformité réseaux DCI des dépôts Unican et Môle 5 

 Dossier cas par cas pour augmentation du stockage de bitume 
 

Investissements: 3 900 k€ 
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FORMATION  
 
1250 heures de formation 
 
- Formation sur feux réels 
- Formation conduite locotracteur 
- Formation sécurité des opérations d’exploitation 
- Formation culture sécurité / supervision 
 
Accueil sécurité des intervenants extérieurs 

293 personnes de formées pour 3 ans. 
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PLANS DE SECOURS 
POI a été revu en août et novembre 2018 et le PSI en août 2017 
 
Deux exercices POI ont été réalisés sur les sites Môle 5 et Unican 
 

Môle 5 : le 21/11/2018 
Thème : -  Feu de la cuvette 3 

     
Unican : le 13/11/2018 

Thème : -  Feu du bac 243 
 

⇒ Achat de réducteur de pression  
⇒ Achat de casques radio spécifiques pour les pomperies incendie 

 
Un exercice PSI a été réalisé le 04/12/2018 
 Simulation de la mise en œuvre d’un ATU (Avis de Travaux 
Urgents)  => durée: 30 minutes 
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RETOUR D’EXPERIENCE 
 

 
Incidents/ Presqu’incidents 

47 incidents ou presque-incidents ou réclamations enregistrés  
22 concernant l’environnement et la sécurité, avec en jeu des 
produits ou installations visées par la nomenclature des 
Installations Classées 
Aucun des incidents n’a nécessité l’information de la 
population 
 
25 situations dangereuses remontées 
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INCIDENTS MARQUANTS 
• 02/01/2018 Accident lors du déchargement d’un cubitainer d’un camion 

de livraison de matériel 
⇒ Arrêt de travail 
⇒ Chariot élévateur ou grue obligatoire pour tout déchargement de plus de 

400 kg 
 

• 16/05/2018 Faux pas sur coupée navire, en redescendant du navire 
⇒ Arrêt de travail de 12 jours 
 
• 16/09/2018 Détection goutte à goutte lors d’un déchargement navire de 

produit chimique 
⇒ Réduction du débit 
⇒ Mise en place d’une rétention 
 
• 22/10/2018 Coulage d’un écran interne 
⇒ Vidange du réservoir et transfert dans un bac voisin équipé d’un écran 

interne (EFI) 
⇒ Inspection 
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MESURES ADMINISTRATIVES 
 
Inspections DREAL 
Les deux dépôt et les appontements ont fait l’objet de cinq inspections DREAL  

- Des observations et des non-conformités  ont été émises et ont fait 
l’objet d’un plan d’actions 

- Les 2 inspections du dépôt Unican  ont fait l’objet d’un arrêté de mise en 
demeure.  

Môle 5 :   
Le 21/11/2018:    Inspection courante lors d’un exercice POI 
Le 26/11/2018:    Inspection approfondie concernant le PMII bacs 

Unican : 
Le 26/03/2018:    Inspection inopinée concernant la DCI 
Le 05/10/2018:    Inspection renforcée concernant les MMR 

Appontement : 
 Le 26/11/2018:    Inspection courante concernant l’incendie et les 
installations électriques 
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MESURES ADMINISTRATIVES 
 
Inspections du travail 
 
2 visites inopinées:  
 
 Le 15 mars 
  Réception maritime 
  
  
 Le 6 novembre 

Chantier de désamiantage 



| 11 

Bilan 2018 

  

IC le 29/03/2019 

Système de management intégré 
 
Maintien des certifications 
 ISO 9001 (Qualité) 
Audit de certification réalisé par l’organisme AFNOR en mai 
2018 
 
Nouvelle certification: 
 ISO 14001 (Environnement) 
Obtenue en mars 2018 
 
Un audit interne du SGS a été réalisé en 2018 
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PERSPECTIVES 2019 
 
Trafic 

 Mise en service d’un nouveau stockage de bitume 
 
Mesures de préventions des risques 

   
 Modernisation NH/NTH dépôt Unican et mise en place de 2 

automates (NTH / détecteurs liquides) 
 DCI : motorisation du réseau DCI – dépôt Unican 
 Travaux  sur réservoirs  
  PM2i 
 Ergonomie : poursuite des améliorations process et accès 
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DE VOTRE ATTENTION 
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