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Généralités – année 2017 

 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 31.12.17 : 4731 personnes (contre 4956 en 2016) 

Production en tonnes : 383206 tonnes de verre fondu (367564 en 2016) 



Généralités – année 2017 

 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: Poursuite des études visant à réduire 

les quantités de produits dangereux stockés sur le site avec notamment un 

objectif de diminution des quantités d’oxyde de nickel et de fluosilicate de 

sodium afin d’envisager un déclassement de l’établissement en SEVESO 

seuil bas 



Bilan d'activité 2017 

pour la Commission de Suivi de Site 

 Généralités – année 2017 

 Bilan du Système de Gestion de la Sécurité 

 Risques liés aux installations 

 Plans de secours 

 Mesures administratives 



Risques liés aux installations 

 Avec l’ agrandissement du four U (redémarrage en février 2018), un projet de 
modification des conditions de stockage des matières premières à la composition 
en ZI est à l’étude. Un dossier de « porter à connaissance a été transmis en 
préfecture et en DREAL.  

 
 Aucune nouvelle installation/procédé générant une modification des études de 
danger. 
 
Périmètre ICPE et PPRT: La vente à la CAPSO d’un des bâtiments et de son 
parking situés avenue du Général de Gaulle a été annulée. 
Arc France a réintégré le bâtiment concerné pour ses propres activités. Le 
périmètre ICPE et le PPRT sont maintenus en l’état. 
 
 Le réexamen quinquennal de l’étude de dangers est prévu au cours du 1er 
semestre 2018 
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• Politique de Prévention des Accidents Majeurs (PPAM) 
La PPAM a été modifiée et signée le 30 Novembre 2017 par le Directeur Général du site d’Arc 
France. 
Présentation du projet à l’instance de coordination des 10 CHSCT en Octobre 2017. 
La présentation en CHSCT élargi de la zone composition est prévue  début 2018. 
Une campagne de communication aura lieu à l’issue de cette présentation avec un 
déploiement auprès de l’ensemble des Unités Autonomes (UA). 

 
• CHSCT élargi: Mise à jour de la liste des entreprises extérieures suite au nouveau mandat 
des CHSCT 2017-2019 – Entreprises retenues : GSF – HERINDEL – NORKEM – LANGEN 

 
• Système de Gestion de la Sécurité (SGS) actualisé en 2017.  
Une assistance à la mise à jour des chapitres 2 et 3 est planifiée au cours du 1er semestre 2018, 
en collaboration avec l’INERIS  
Présentation aux CHSCT prévue à l’issue de cette mise à jour avant communication et 
déploiement auprès des unités autonomes (UA).  

Bilan du Système de Gestion de la Sécurité 



 
• Plan d’Opération Interne actualisé en Octobre 2017 .  
Présentation du projet à l’instance de coordination des 10 CHSCT en Octobre 2017 avant 
communication officielle. 
 
•  Aucun incident ni accident signalé en 2017 

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 avec un projet de 
convention en vue de mettre à disposition nos installations pour la formation des équipes du 
GRIMP62. 
 

• Planification d’un exercice POI réglementaire au cours du premier semestre 2018 
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Mesures administratives 

Bilan des inspections DREAL 2017 

Date 
Etablissement 

ou secteur 
Thème 

Type 

d'inspection  

Mise en 

demeure  

12/12/2017 Site d'Arques 

 

- Performance du Système de 

Gestion de la Sécurité (SGS) 

 

-  Chapitre 7 du SGS : Audits et 

revues de direction  

 

-  Protection contre la foudre 

 

Renforcée non 



Mesures administratives 

Dossiers/réunions 

• Arrêté Préfectoral Complémentaire du 17 Novembre 2017: 

- Mise à jour de la liste des rubriques ICPE 

- Mise à jour de la liste des Tours Aéroréfrigérantes (TAR) du site  

-  Actions à mettre en Place dans le cadre du Plan de Protection de 
l‘Atmosphère (PPA) 

- Realisation d‘une étude technico-économique sur les rejets d‘eau  

• Présentation du bilan d’activité 2016 lors de la réunion CSS du 19 juin 2017 

• Renouvellement de la Commission de Suivi de Site d’Arc France avec 
désignation des représentants des collèges « exploitants » et « salariés ». 



Mesures administratives 

Dossiers/réunions 

• Réunion du 28 Septembre 2017 avec les représentants de l’Unité 
Départementale du Littoral de la DREAL en présence du Directeur Général et du 
Directeur des Opérations d’Arc France  

 - Présentation des projets/dossiers en cours 

 - Points réglementaires 

• Réunion DREAL du 13 Octobre concernant le projet d’agrandissement d’un four 
et des modifications des conditions de stockage à l’atelier de la composition 

 - Dossier de porter à connaissance réalisé en collaboration avec le cabinet 
 EACM et transmis à la DREAL en Novembre 2017 

• Lancement d’une étude technico-économique dans le cadre du Plan de 
Protection de l’Atmosphère (PPA)  



Mesures administratives 

Dossiers/réunions 

•Envoi des résultats relatifs à la surveillance pérenne RSDE et du programme 
d’actions à la DREAL en Avril 2017 

• Suite à la campagne d’autosurveillance des niveaux sonores réalisées en 2016, 
une nouvelle analyse a été réalisée à la demande de la DREAL, en zone à 
émergence réglementée pour lever l’avis suspendu de l’organisme de contrôle. 


