
 

CSS Dunkerque - Projet de compte-rendu de la réunion du 14 mai 2019 Page 1 sur 17 

RÉUNION DE LA COMMISSION DE SUIVI DE 

SITE DES SITES SEVESO  SEUIL HAUT DE LA 

ZONE INDUSTRIELLE PORTUAIRE DE 

DUNKERQUE  

Projet de compte-rendu de la réunion du 14 mai 2019 

Pavillon des Maquettes du GPMD 

 

LISTE DES PARTICIPANTS : 
 

Collège « administration de l’État » : 

M. LEFRANC représentant le DREAL Hauts-de-France 

Mme PENY représentante de M. le Sous-préfet de Dunkerque accompagnée de Mme 

SALENGRO  

M. SIERADZKI représentant la DIRECCTE 

M. WILLERVAL, représentant le Directeur de la DDTM 

 

Collège « collectivités territoriales » : 

Mme CASTEL, Maire délégué de Mardyck et représentante de M. le Président de la CUD 

M. DEGUINES et Mme FRION, représentants M. le Maire de Saint-Pol-sur-Mer 

Mme GRANCHER et M. JADOT, Communauté Urbaine de Dunkerque 

M. MAZZA, représentant M. le Maire de Grande-Synthe 

 

Collège « exploitants d’installations classées » : 

Mme CAILLIAU, représentant d’ARCELOR MITTAL  

M. COCHEZ, Directeur de DPC accompagné de Mme HAZI 

M. CROQUELOIS, Directeur de RUBIS TERMINAL accompagné de Mme CORDIER, 

M. DESITTER, Directeur d’AIR LIQUIDE France INDUSTRIE 

M. DOUTRELANT, représentant de TOTAL 

M. LEFEBVRE, représentant de VERSALIS France SAS, accompagné de M. DECLERCK 

Collège « riverains » : 

M. Nicolas FOURNIER, Président de l’ADELFA 

 

Collège « salariés » : 

M. CAPPELLO, CHSCT VERSALIS France 

M. FOUFELLE Laurent, CSE Total 

 

Personnes qualifiées : 

M. GREGOIRE, représentant le Président du GPMD 
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M. GUGLIERMINA, Président de la CSS 

M. PACQUES, représentant le Directeur du SDIS 

Invités : 

M. CARRE, Adjoint au chef d’UD du Littoral – DREAL Hauts-de-France 

M. PAIN, représentant Union Locale CFE-CGC 

M. RINGOT, représentant le Directeur du CNPE de Gravelines 

 

Secrétariat de la CSS :  

Mme Aurélie FOURNIER 

Mme LECLERCQ 

M. LEFRANCOIS 

 

EXCUSÉS : 

M. CHRISTOPHE, Président de la CLI de Gravelines 

Mme HOCQUET, Présidente du CLCV Flandre Littoral 

M. MUYS, Président de MNLE 

M. RAGAZZO, Maire de Fort-Mardyck 

Mme VARET, représentant de M. le Maire de Dunkerque 

M. WEISBECKER, Président du Comité Syndical du SCOT de la région Flandre – 

Dunkerque 
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Introduction de M. GUGLIERMINA – Président de la CSS 

M. GUGLIERMINA ouvre la séance et précise que cette réunion est la deuxième en peu de 

temps. La précédente réunion a eu lieu très tardivement en 2018 pour présenter les résultats 

2017. Comme décidé, les réunions de présentation des rapports seront organisées dès la 

première partie de l’année afin que cela ait encore du sens. 

M. GUGLIERMINA précise que dans cette configuration, une amélioration va être apportée, 

toutes les interventions seront séparées en deux réunions pour éviter des réunions 

interminables. 

Avant de commencer, M. GUGLIERMINA indique que Mme Coralie PINEAU qui a œuvré 

pendant 7 ans, au niveau de la CLI, du SPPPI et ensuite pour la CSS, a été appelée à de 

nouvelles fonctions, M. GUGLIERMINA lui souhaite une bonne continuation dans sa 

carrière. C’est Aurélie FOURNIER qui va la remplacer avec laquelle les membres auront des 

contacts régulièrement. 

L’ordre du jour est le suivant : 

- Validation du Compte-Rendu de la dernière réunion du 22 novembre 2018, 

- Information sur les évolutions du règlement intérieur, sur lequel le bureau a réfléchi, 

- Présentations des bilans des sites avec avis des CSE dès que possible, 

- Questions diverses. 

L’ordre du jour est complété par un point sur les Plans Particuliers d’Intervention. 

Juste avant de passer au premier point de l’ordre du jour, M. GUGLIERMINA rappelle qu’il 

est important d’utiliser les moyens modernes de communication, c’est à dire l’utilisation de la 

messagerie électronique. Le secrétariat ne dispose pas de toutes les adresses mails,  

il propose aux personnes présentes de mettre à jour leurs profils, de profiter de cette occasion 

pour aller à la table et donner leurs références de telle manière à ce que le secrétariat puisse 

joindre les uns et les autres de manière plus pratique et plus rapide. 

M. Nicolas FOURNIER indique que dans le courrier d’invitation, il est stipulé que les bilans 

ont été envoyés au format papier or cela n’a pas été le cas. 

M. GUGLIERMINA indique qu’il a conscience que des points sont à améliorer. Des 

améliorations seront soumises au préalable au bureau et permettront d’améliorer 

l’organisation des réunions. Il s’agit, en effet, d’une insuffisance notée pour cette séance. 

Avant de démarrer le premier point de l’ordre du jour, M. GUGLIERMINA passe la parole à 

M. LEFRANC pour présenter l’action de la DREAL sur les sites couverts par la commission 

de suivi de site. 

 

Présentation DREAL 

M. LEFRANC indique que la présentation sera conjointe avec M. CARRE. L’année dernière 

avaient été présentés pour la première fois l’action et le bilan de l’action de l’inspection en 

2017 à l’époque sur l’ensemble des sites SEVESO du Dunkerquois et plus largement. Il est 

intéressant de faire la même chose cette année pour présenter le bilan 2018, préciser les 

orientations et priorités en 2018 et 2019 ainsi que le bilan de l’action de la DREAL. 
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L’inspection des installations classées DREAL Hauts de France c’est essentiellement 2 

processus : 

• Inspection : s’assurer de la conformité règlementaire des sites industriels et 

particulièrement des sites SEVESO, au cœur de la préoccupation de la réunion.  

• Instruction : accompagnement réglementaire durant toute la vie des installations 

classées, de la création jusqu’à la cessation d’activités en passant par la remise en état 

une fois que les sites industriels ont fermé. 

L’objectif est de prévenir, de maîtriser les risques accidentels, principalement sur les sites 

SEVESO et de s’assurer de la conformité règlementaire. Un certain nombre de 

règlementations et directives ont été harmonisées au niveau européen puis déclinées en droit 

Français et dans d’autres pays et assurent une forme d’homogénéité au niveau européen.  

La DREAL s’assure également de la prévention des pollutions, que ce soit lorsque les sites 

sont en activité ou lorsqu’ils ont cessé leur activité et qu’il est constaté un certain nombre de 

désordres dans les sols.  

En termes de priorités de l’inspection, sur l’instruction, la DREAL est restée sur la droite 

ligne de ce que souhaite le ministère par déclinaison du plan gouvernemental depuis plusieurs 

années c’est-à-dire maîtrise des délais et efficacité règlementaire avec l’accompagnement des 

sites industriels (que ce soit lors de la création ou lorsqu’ils ont des extensions d’activité). Il 

est considéré que la maîtrise des délais est aussi une forme d’accompagnement et une capacité 

à rassurer les exploitants, expliquer ce qu’est la règlementation et leur dire rapidement ce que 

sera la règlementation et ce qu’ils doivent respecter. Ce sont des éléments très attendus de la 

part des exploitants. 

C’est aussi l’instruction des études de danger SEVESO, plusieurs études ont été instruites 

encore l’année dernière. Lorsque cela est nécessaire, même si ce n’est pas initialement 

l’objectif principal, la DREAL réalise une révision des plans de prévention des risques 

technologiques qui le méritent, essentiellement lorsqu’il y a des réductions de risques au 

bénéfice des riverains. Ainsi, ne sont pas gardées des contraintes qui n’ont plus lieu d’être. 

En matière d'inspection, les priorités c'est à la fois de garder un volume de contrôles inopinés, 

que ce soient des contrôles sur les rejets atmosphériques et aqueux qui sont réalisés par des 

laboratoires agréés, de manière qu'on puisse avoir une bonne vision des rejets et des impacts 

sur l'environnement des sites industriels ; mais aussi maintenir un volume d'inspections 

important sur l'ensemble du littoral. Sur les 5 arrondissements, 350 contrôles ont été réalisés 

cette année, M. CARRE détaillera plus particulièrement sur le Dunkerquois le nombre de 

contrôles. 

Le ministère a défini en fonction des risques, accidentels ou des impacts environnementaux, 

une fréquence de contrôle sur les sites industriels. Par exemple, les prioritaires nationaux 

doivent être vus au moins une fois par an, sur le secteur, un certain nombre de prioritaires 

nationaux ont le plaisir de voir la DREAL presque une fois par mois.  

D'autres sites qui ont une empreinte environnementale un peu plus faible, nécessitant d'être 

vus au moins une fois tous les 3 ans, sont vus plutôt une fois tous les 2 ans. Enfin, les sites qui 

sont censés être vus une fois tous les 7 ans sont généralement vus bien avant aussi. La 

DREAL respecte largement le plan pluriannuel de contrôle. 

Le Littoral et l’arrondissement de Dunkerque sont plutôt bien dotés en termes de capacité de 

contrôle. Une des priorités est également lorsqu’il y a un arrêté de mise en demeure, qui est un 

rappel à la loi, de s’astreindre à aller voir à la fin du délai de mise en demeure, s’il y a bien eu 

une mise en conformité de l’installation sur les thématiques pour lesquelles elle a pu être mise 

en demeure. Les thématiques des contrôles en 2018 et en prolongement en 2019, sur les sites 
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SEVESO, sont centrées sur les mesures de maîtrise des risques, la sûreté, par exemple plus 

spécifiquement sur les dépôts de liquides inflammables, sur la stratégie incendie (le risque sur 

les dépôts de liquides inflammables est principalement l’incendie avec des conséquences qui 

peuvent être graves). Il s’agit de vérifier que ces dépôts sont en conformité règlementaire. 

Sur les autres sites hors SEVESO, mais cela peut concerner aussi les SEVESO, les 

thématiques sont essentiellement les produits chimiques, les fluides frigorigènes, les 

conditions de stockage, l’utilisation, les biocides dans les Tours Aéroréfrigérantes et les 

Composés Organiques Volatils, avec un impact non négligeable sur l’environnement. 

Sur le site ArcelorMittal, la DREAL s’est également intéressé aux rejets de soufre et aux 

rejets de poussières, mobilisant pas mal de temps en 2018. 

M. CARRE, adjoint au responsable de l’UD de la DREAL, en charge des Risques 

Technologiques, présente les chiffres spécifiquement sur l’arrondissement de Dunkerque. 

L’idée est de mettre en perspectives ce qui se passe sur la Région Hauts- de-France et dans 

une certaine mesure ce qui est rencontré dans le Dunkerquois.  

Lien vers la présentation DREAL : 

www.css-littoralnpdc.fr/Services-en-ligne/Espace-documentaire/Documents-a-

telecharger/Documents-de-reunions/CSS-des-sites-AS-de-la-zone-industrielle-portuaire-de-

Dunkerque/Reunions-des-14-et-22-mai-2019/Presentation-DREAL-Bilan-2018-Perspectives-

2019 

Précisions : 

Slide 2: 

Directive SEVESO : risques technologiques 

Directive IED : directive Européenne qui traite des installations qui émettent beaucoup 

de polluants 

 

Slide 4 :  

Centré sur les inspections risques technologiques 

Les contrôles inopinés concernent 3 types de contrôle représentant chacun 1/3 du 

volume: rejets dans l’air (cheminée), rejets dans l’eau (sortie de stations d’épuration 

par exemple), prévention du risque légionellose.  

 

Slide 5 : 

2 Arrêtés d’autorisation sur le Dunkerquois : INDACHLOR, DMT 

3 arrêtés préfectoraux complémentaires. Ces arrêtés sont des ajouts de prescriptions 

pour encadrer au plus près le fonctionnement des sites. 

1 Arrêté d’enregistrement : SODRACO 

Donner acte d’études de danger : tous les 5 ans, les sites SEVESO doivent mettre à 

jour leurs études de danger, la DREAL examine leurs études de danger, rend compte 

au préfet et propose des arrêtés pour encadrer au plus près le fonctionnement des sites 

SEVESO en vue de prévenir les risques technologiques. Un chiffre important ramené 

aux 15 sites SEVESO du Dunkerquois, quasiment une sur deux. 

 

M. GUGLIERMINA remercie M. LEFRANC et M. CARRE. Il n’y a pas de remarques. 

 

 

http://www.css-littoralnpdc.fr/Services-en-ligne/Espace-documentaire/Documents-a-telecharger/Documents-de-reunions/CSS-des-sites-AS-de-la-zone-industrielle-portuaire-de-Dunkerque/Reunions-des-14-et-22-mai-2019/Presentation-DREAL-Bilan-2018-Perspectives-2019
http://www.css-littoralnpdc.fr/Services-en-ligne/Espace-documentaire/Documents-a-telecharger/Documents-de-reunions/CSS-des-sites-AS-de-la-zone-industrielle-portuaire-de-Dunkerque/Reunions-des-14-et-22-mai-2019/Presentation-DREAL-Bilan-2018-Perspectives-2019
http://www.css-littoralnpdc.fr/Services-en-ligne/Espace-documentaire/Documents-a-telecharger/Documents-de-reunions/CSS-des-sites-AS-de-la-zone-industrielle-portuaire-de-Dunkerque/Reunions-des-14-et-22-mai-2019/Presentation-DREAL-Bilan-2018-Perspectives-2019
http://www.css-littoralnpdc.fr/Services-en-ligne/Espace-documentaire/Documents-a-telecharger/Documents-de-reunions/CSS-des-sites-AS-de-la-zone-industrielle-portuaire-de-Dunkerque/Reunions-des-14-et-22-mai-2019/Presentation-DREAL-Bilan-2018-Perspectives-2019
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1. Approbation du CR de la réunion du 22 novembre 

 

Le projet de Compte-Rendu de la réunion du 22 novembre 2018, mis en ligne depuis plusieurs 

semaines, n’a pas fait l’objet de commentaires en amont de la réunion. M. GUGLIERMINA 

demande à l’assemblée s’il y a des remarques.  

Pas de remarques, ce compte-rendu est approuvé et passe en version définitive. 

 

2. Règlement intérieur 

 

M. GUGLIERMINA propose de dire quelques mots sur l’évolution du règlement intérieur, et 

rappelle notamment les représentants des 5 collèges : 

- Pour le collège « Collectivités territoriales et établissements publics de coopération 

intercommunale » : Mme Fabienne CASTEL 

- Pour le collège « Riverains et associations » : M. Nicolas FOURNIER 

- Pour le collège « Exploitant d’installations classés » : M. Philippe BOUDIER 

- Pour le collège « Salariés » : M. David CAPPELLO 

- Pour le collège « Administrations de l’Etat » : Le Directeur Régional de 

l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement ou son représentant 

 

Le bureau de la CSS s’est réuni le 13 décembre 2018, le règlement intérieur a été examiné et 

ont été proposées quelques modifications, un mail a été envoyé le 25 février. Le nouveau 

règlement intègre la future disparition des CHSCT au profit d'une commission émanant du 

comité social et économique (CSE), et ceci au plus tard le 31/12/2019. Il met à jour des 

références d'articles réglementaires. Autre point important, il rappelle que les exploitants 

doivent transmettre au plus tôt, au minimum 15 jours avant la tenue de la réunion, les supports 

de présentation des bilans au secrétariat de la CSS afin d’en faciliter la reproduction et 

l’envoi.  

 

Il a été évoqué en début de réunion, qu’il y a eu une faiblesse sur ce point pour ces réunions. 

M. GUGLIERMINA proposera à la prochaine réunion du bureau de faire en sorte qu’un suivi 

beaucoup plus contraignant pour les industriels soit réalisé de telle manière à ce que les 

présentations soient reçues dans les délais impartis. Ce point est important pour tout le monde. 

Se donner un délai minimum de 15 jours semble tout à fait raisonnable donc  

M. GUGLIERMINA proposera que l’encadrement soit beaucoup plus important.  

 

Il a été également acté dans ce nouveau règlement, qu’à compter de cette année, au vu du 

nombre de sites SEVESO dans la zone industrialo portuaire de Dunkerque que les 

présentations se feraient en deux séances. Cette décision était un souhait d’un peu tout le 

monde, pour que les réunions soient plus riches en termes d’échanges lorsque cela est 

nécessaire et pour qu’elles soient un peu plus courtes. Pour rappel, la réunion de novembre 

2018 ressemblait à un marathon. 
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3. Présentation des bilans 2018 avec les avis des CSE ou des CHSCT par les 

industriels 

 

Théoriquement, les différents documents auraient dû être envoyés, fort heureusement, ils sont 

en ligne sur le site internet de la CSS. L’an prochain, pour ceux qui ont demandé des copies 

papier, ils seront envoyés dans les temps. 

 

Lien vers l’intégralité des présentations : 

www.css-littoralnpdc.fr/Services-en-ligne/Espace-documentaire/Documents-a-

telecharger/Les-bilans-annuels/CSS-des-sites-AS-de-la-zone-industrielle-portuaire-de-

Dunkerque/2018 

 

M. GUGLIERMINA rappelle qu’il a été demandé dans le courrier d’invitation s’il y avait des 

questions qui étaient d’intérêt important. Au besoin, ces questions sont transmises aux 

industriels pour que ces points soient étudiés avant notre réunion. Il y a eu une seule demande 

qui était relative à un incident qui a eu lieu dans les Yvelines par suite d’une conduite qui a 

été percée induisant une pollution des sols. Cet incident peut avoir, en effet, des analogies par 

rapport à ce qui pourrait se passer sur notre territoire. Les Retours d’Expérience (REX) sont 

des points importants bénéfiques pour chacun.  

 

Ce point n’a pas été occulté mais ne relève pas de ce type de réunions. Ce point sera réglé au 

niveau de la commission risque du SPPPI et fera l’objet d’une communication et d’une prise 

en compte par les industriels concernés. 

 

 

DPC – Grégory COCHEZ, responsable du site de SPSM 

 

Bilan 2018 : 

www.css-littoralnpdc.fr/Services-en-ligne/Espace-documentaire/Documents-a-

telecharger/Les-bilans-annuels/CSS-des-sites-AS-de-la-zone-industrielle-portuaire-de-

Dunkerque/2018/Bilan-2018-de-DPC 

 

Questions : 

 

M. GUGLIERMINA demande si une présentation en interne a été réalisée au CHSCT. 

 

M. COCHEZ indique que la présentation va se faire prochainement, un Compte-Rendu 

succinct va être envoyé. 

 

M. CAPPELLO constate qu’il y a une représentativité des riverains, des collectivités, de la 

DREAL, des directions et s’interroge sur la faible présence de représentants de salariés dans 

la salle. Il trouve cela décevant et indique que la CSS devrait attacher une importance aussi 

grande à la représentation des salariés qu’à celles des représentants QHSE ou de la direction. 

Il se questionne sur la transmission des courriers et convocations en interne. Il propose, dans 

la poursuite d’une démarche d’amélioration continue, de mettre un accent sur cela. Il signale, 

pour exemple, les bons rapports de Versalis, suivi par l’administration et les élus internes qui 

ne lâchent pas la direction. Il aimerait que, de la même manière, les grosses entreprises 

comme ArcelorMittal, qui sont de gros employeurs, puissent avoir un représentant qui puisse 

présenter un avis (favorable / défavorable, l’important étant qu’il soit développé). Il indique 

qu’il faut apporter de l’importance pour que les rapports soient communiqués en temps et en 

heure aux élus du personnel et que ce ne soit pas la direction qui lise l’avis des salariés mais 

http://www.css-littoralnpdc.fr/Services-en-ligne/Espace-documentaire/Documents-a-telecharger/Les-bilans-annuels/CSS-des-sites-AS-de-la-zone-industrielle-portuaire-de-Dunkerque/2018
http://www.css-littoralnpdc.fr/Services-en-ligne/Espace-documentaire/Documents-a-telecharger/Les-bilans-annuels/CSS-des-sites-AS-de-la-zone-industrielle-portuaire-de-Dunkerque/2018
http://www.css-littoralnpdc.fr/Services-en-ligne/Espace-documentaire/Documents-a-telecharger/Les-bilans-annuels/CSS-des-sites-AS-de-la-zone-industrielle-portuaire-de-Dunkerque/2018
http://www.css-littoralnpdc.fr/Services-en-ligne/Espace-documentaire/Documents-a-telecharger/Les-bilans-annuels/CSS-des-sites-AS-de-la-zone-industrielle-portuaire-de-Dunkerque/2018/Bilan-2018-de-DPC
http://www.css-littoralnpdc.fr/Services-en-ligne/Espace-documentaire/Documents-a-telecharger/Les-bilans-annuels/CSS-des-sites-AS-de-la-zone-industrielle-portuaire-de-Dunkerque/2018/Bilan-2018-de-DPC
http://www.css-littoralnpdc.fr/Services-en-ligne/Espace-documentaire/Documents-a-telecharger/Les-bilans-annuels/CSS-des-sites-AS-de-la-zone-industrielle-portuaire-de-Dunkerque/2018/Bilan-2018-de-DPC
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que ce soit le salarié. Il précise que s’il est demandé à la direction d’attacher une importance 

particulière, il est imaginable que l’élu viendra en réunion pour présenter son rapport. Il 

indique qu’il est dommage d’avoir un bel outil et que les riverains ne sachent pas ce que les 

salariés mettent en œuvre tous les jours pour assurer la prévention des risques pour que tout se 

passe bien. 

 

M. GUGLIERMINA répond de manière globale. Pour le 1er point, ce qui est important c’est 

d’abord le débat interne continu, celui qui a lieu à l’intérieur même de l’entreprise et qui n’est 

pas seulement l’objet d’une discussion annuelle, réalisé au moment de l’envoi du rapport aux 

autorités. M. GUGLIERMINA précise que, par expérience, c’est le point essentiel et il faut 

assurer la promotion de ce type de pratiques. 

 

Le deuxième point, pourra être rediscuté en bureau, M. GUGLIERMINA indique qu’il est 

important que lorsque sont convoquées ces réunions de la CSS, les contacts formels internes 

des CSE aient lieu avant la réunion. Ce qui est important c’est que le patron de l’entreprise, au 

même titre qu’il rapporte un certain nombre de faits qui viennent des environnementalistes, 

des gens de la sécurité ou autre, rapporte quelque chose de global et pas seulement favorable / 

défavorable sur ce qui s’est dit au cours de cette réunion. La CSS n’est pas le lieu pour refaire 

le débat interne et donner la parole à chaque représentant des salariés de chaque entreprise.  

 

M. GUGLIERMINA affirme, cependant, qu’il est important que tous les collèges soient 

largement représentés dans ce type de réunion. Les questions complémentaires, en dehors des 

débats qui ont lieu dans l’entreprise et qui n’ont pas lieu d’être rouverts ici si ce n’est 

rapportés, peuvent être posées de manière indépendante de ce qui s’est dit avant. Les chefs 

d’entreprises seront assez responsables pour faire un Compte-rendu bref et fidèle de ce qui a 

été dit. 

 

M. GUGLIERMINA répète malgré tout que le collège des salariés doit être fortement 

représenté dans ces réunions. C’est peut-être quelque chose sur lequel il est possible de 

réfléchir : Comment intéresser les salariés à venir voir l’intérêt qu’ils peuvent y trouver ? 

Comment être sûr qu’ils puissent être libérés dans de bonnes conditions pour venir à ces 

réunions ? 

 

M. COCHEZ indique, pour le cas de DPC, que la personne représentante du CSE au sein de 

DPC est généralement présente mais cette semaine elle est en congés. 

 

 

Air Liquide – Bruno DESITTER 

 

Bilan 2018 : 

www.css-littoralnpdc.fr/Services-en-ligne/Espace-documentaire/Documents-a-

telecharger/Les-bilans-annuels/CSS-des-sites-AS-de-la-zone-industrielle-portuaire-de-

Dunkerque/2018/Bilan-2018-d-AIR-LIQUIDE 

 

Précisions : 

Une présentation a été faite au CHSCT en fin d’année. Il a été demandé de faire un exercice 

POI en dehors des heures ouvrées pour tester le système de manière complètement décalé. 

Depuis, il y a eu une inspection inopinée sur le thème du POI en dehors des heures ouvrées.  

 

M. CARRE confirme ce point. Avec la mise en place du projet CONNECT induisant 

notamment la nuit à ce que le site fonctionne en autocontrôle, supervisé depuis une salle de 

contrôle déportée. Pour la DREAL il était important de s’assurer que, même en dehors des 

http://www.css-littoralnpdc.fr/Services-en-ligne/Espace-documentaire/Documents-a-telecharger/Les-bilans-annuels/CSS-des-sites-AS-de-la-zone-industrielle-portuaire-de-Dunkerque/2018/Bilan-2018-d-AIR-LIQUIDE
http://www.css-littoralnpdc.fr/Services-en-ligne/Espace-documentaire/Documents-a-telecharger/Les-bilans-annuels/CSS-des-sites-AS-de-la-zone-industrielle-portuaire-de-Dunkerque/2018/Bilan-2018-d-AIR-LIQUIDE
http://www.css-littoralnpdc.fr/Services-en-ligne/Espace-documentaire/Documents-a-telecharger/Les-bilans-annuels/CSS-des-sites-AS-de-la-zone-industrielle-portuaire-de-Dunkerque/2018/Bilan-2018-d-AIR-LIQUIDE
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heures ouvrées, l’industriel était capable de faire face à un accident majeur. Une inspection a 

été réalisée un soir de semaine, bien au-delà des heures ouvrées. La DREAL a été accueillie 

par les gardiens qui étaient vigilants, qui avant même que l’équipe ne s’approche des 

installations étaient venus à leur rencontre. La DREAL a demandé aux gardiens de réagir 

comme si une alarme venait de se déclencher avec un scénario préparé. Les gardiens ont 

appelé les personnes d’astreinte et un exercice a été mené. Celui-ci s’est globalement très bien 

déroulé, l’industriel était présent, les premières personnes sont très rapidement arrivées sur 

place et l’exercice a pu être correctement mené. Plutôt des points favorables, qu’il faut 

souligner. 

 

M. CAPPELLO souhaite avoir plus de précisions sur la notion de rapidité. M. CARRE 

indique que les premières personnes sont arrivées en 15 – 20 minutes. En moins de 20 

minutes, la première personne était là, au bout de 30 minutes, 4 personnes étaient sur site et en 

mesure de gérer une situation de crise. La DREAL est allée jusqu’à demander à l’industriel de 

déployer ses moyens de protection (écrans d’eau) en simulation d’une fuite d’un réservoir. 

 

M. FOURNIER demande à M. DESITTER une explicitation sur l’acronyme ARA : Analyse 

des Risques d’Accident. 

 

M. CAPPELLO souligne l’initiative d’un contrôle comme celui-ci. Sur une alarme, 20 min 

peuvent suffire. En revanche, 20 min en cas de rupture de tuyauterie ou sur un autre sinistre 

peuvent être beaucoup trop. M. CAPPELLO espère qu’il y aurait des solutions possibles, 

même si tout est sectionnable, il y a par exemple du comburant qui peut être libéré en grande 

quantité et de manière très rapide. M. CAPPELLO rappelle qu’il existe une assistance 

mutuelle en cas de sinistre entre industriels et s’interroge sur la mutualisation possible d’AIR 

LIQUIDE.  

 

M. CAPPELLO indique que, via ce projet, l’entreprise est un précurseur et qu’ils seront 

souvent questionnés, mis à l’épreuve.  

 

M. CAPPELLO précise qu’il n’a pas envie que demain dans son entreprise, il y ait des lignes 

de production similaires sans salariés. Elles sont sectionnables aussi, elles sont gérées par 5 

personnes. Une présence humaine ne peut pas nuire sur les questions de sécurité, au contraire 

cela fait des gens qui sont capables à la minute de déployer des écrans de vapeur, d’actionner 

des vannes, de mettre en place des tuyaux, ... Il précise qu’il y a plein de choses à prendre en 

compte, que les projets sur un diaporama sont magnifiques, et espère que tout se passera bien 

dans la réalité. 

 

M. DESITTER indique qu’ils ont une certaine expérience de ce mode de fonctionnement. Sur 

les 22 sites d’exploitation d’AIR LIQUIDE en France, 19 sont en autocontrôle et ce depuis les 

années 1980. Ce n’est pas quelque chose de nouveau.  

 

AIR LIQUIDE met l’accent sur le fait de ne pas altérer les aspects sécurité et maîtrise des 

risques. Si l’exercice s’était passé en réel, il y a des sécurités au niveau des stockages qui 

viennent isoler toutes les parties du stockage, cela réduit fortement les risques d’épandage 

continu. Toutes ces mesures sont actives et testées. 

 

M. CARRE précise que l’idée de l’exercice était de simuler une fuite et la défaillance des 

automatismes. Les automatismes, étant défaillants, cela nécessitait le rappel des personnes 

d’astreinte et la mise en œuvre d’actions manuelles. En tout logique, cette alarme qui sortait 

sur fuite, devait conduire à la mise en sécurité automatique du site. Il a été postulé, pour 

quelques raisons que ce soit, que la mise en sécurité ne se déroulait pas correctement et qu’il 
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fallait la mise en œuvre de moyens humains et matériels. La DREAL et le SDIS étaient 

présents. 

 

Mme CASTEL demande à M. DESITTER si l’entreprise a des contraintes de lieu d’habitation 

pour les personnes d’astreinte. M. DESITTER indique que les personnes sont au maximum à 

30 minutes du site. À l’avenir, pour une embauche avec astreinte d’exploitation le temps 

d’intervention sera pris en compte. 

 

M. LEFRANC précise que l’élément de vigilance qui avait été demandé pour le projet 

CONNECT était de travailler à contrecarrer une forme de déshumanisation, désappropriation 

des installations. Il précise que ce n’est pas la même chose de conduire une installation quand 

on est proche d’elle et qu’on la sent vivre que lorsqu’effectivement on est beaucoup plus 

éloigné. M. LEFRANC propose à M. DESITTER d’expliquer ce qui a été mis en œuvre pour 

lutter contre cet élément-là et qui semble aussi important. 

 

M. DESITTER indique qu’il y a une astreinte technique et une astreinte exploitation. Ce sont 

3 personnes qui sont dans l’équipe d’astreinte exploitation. La semaine où les 3 personnes 

sont d’astreinte, ils ne font que de l’exploitation. S’il y a des équipements à démarrer ou à 

arrêter, c’est cette équipe-là qui s’en charge. Il s’assure que ce ne soit pas toujours les mêmes 

pour les phases de démarrage et qu’il y ait un roulement. Les démarrages ne s’effectuent pas 

en 2h, ils sont contraints parfois de mettre en place une organisation en poste. Lorsqu’il est 

nécessaire que du personnel vienne en renfort, tout le monde repasse par les phases 

d’exploitation pour maintenir les compétences.  

 

Pour faire suite à la demande de M. CAPPELLO sur l’organisation du temps de travail des 

personnes d’astreinte, M. DESITTER précise que le personnel d’astreinte réalise sa journée 

de travail, l’encadrement s’assure que s’il y a des rappels (rappels étagés, les 3 personnes ne 

sont pas appelées en même temps) que chacun n’aille pas au-delà du temps maximum autorisé 

pour une journée de travail. C’est l’astreinte encadrement qui gère et appelle les renforts si le 

besoin se faisait sentir.  

 

 

ArcelorMittal – Anne CAILLIAU 

 

Bilan 2018 :  

www.css-littoralnpdc.fr/Services-en-ligne/Espace-documentaire/Documents-a-

telecharger/Les-bilans-annuels/CSS-des-sites-AS-de-la-zone-industrielle-portuaire-de-

Dunkerque/2018/Bilan-2018-d-ARCELORMITTAL 

 

Compléments : 

 

Les investissements réalisés pour les risques technologiques sont principalement dédiés à la 

sécurisation du site et à la maîtrise du risque incendie, en particulier sur la protection de 

convoyeurs et de salles électriques. 

 

Une réunion annuelle des CHSCT élargis (participation des représentants des entreprises 

extérieures) a été réalisée pour chacun des 5 CHSCT pour effectuer le bilan des exercices POI 

réalisés entre septembre 2017 et octobre 2018. Annuellement, une revue de direction du 

système de gestion de la sécurité est effectuée avec l’examen complet de la prévention des 

risques majeurs du site et des tableaux de bords associés. 

 

http://www.css-littoralnpdc.fr/Services-en-ligne/Espace-documentaire/Documents-a-telecharger/Les-bilans-annuels/CSS-des-sites-AS-de-la-zone-industrielle-portuaire-de-Dunkerque/2018/Bilan-2018-d-ARCELORMITTAL
http://www.css-littoralnpdc.fr/Services-en-ligne/Espace-documentaire/Documents-a-telecharger/Les-bilans-annuels/CSS-des-sites-AS-de-la-zone-industrielle-portuaire-de-Dunkerque/2018/Bilan-2018-d-ARCELORMITTAL
http://www.css-littoralnpdc.fr/Services-en-ligne/Espace-documentaire/Documents-a-telecharger/Les-bilans-annuels/CSS-des-sites-AS-de-la-zone-industrielle-portuaire-de-Dunkerque/2018/Bilan-2018-d-ARCELORMITTAL
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Concernant le plan de secours : ont été réalisés 7 exercices POI sur des zones qui représentent 

l’ensemble du site. Un exercice a été réalisé avec le SDIS en juin 2018 avec inspection de la 

DREAL. 

 

Concernant la gestion du Retour d’Expériences, en 2018, il y a eu 7 incidents dont 4 qui 

concernent des risques technologiques : 

 

- Avril : une fuite enflammée de gaz cokerie au niveau de la cokerie lors de travaux 

préparatoires au remplacement d’une canalisation 

- Juin : un feu de soufre dans une conduite de traitement du gaz à la cokerie avec 

activation du POI par suite d’une accumulation de soufre et une entrée d’air 

- Novembre : une fuite de carbure de calcium à l’aciérie avec activation du POI 

évoqué à la dernière CSS à l’occasion de travaux de maintenance 

- Novembre : une fuite enflammée de gaz cokerie au niveau des cowpers du HF4 

lors de travaux de découpe à proximité d’une vanne qui était fuyarde. 

 

La fuite enflammée du gaz cokerie d’avril 2018 a eu lieu lors de travaux préparatoires en vue 

du remplacement d’un tronçon de canalisation. Du gaz s’est enflammé à proximité d’un évent 

qui s’était désolidarisé pendant l’intervention. Un opérateur a été brûlé et est sorti de l’hôpital 

dans la soirée. Concernant les plans d’actions, les modes opératoires ont été modifiés afin de 

prendre en compte le risque lié au gaz et ont été recensés tous les piquages sur les 

canalisations de gaz pour supprimer les piquages inutiles. Cet incident a fait l’objet d’une 

inspection de la DREAL dès le lendemain.  

 

Le deuxième incident concerne l’activation du POI suite au feu de soufre dans la canalisation 

de gaz cokerie au niveau du traitement de gaz. Celle-ci aussi a fait l’objet d’une inspection de 

la DREAL. Les circonstances : du soufre solide s’est accumulé dans la conduite, et s’est 

enflammé à la suite d’une entrée d’air du fait d’une vanne d’isolement non étanche. Au 

niveau du plan d’actions, une remise en état de la conduite a été effectuée, du traçage 

électrique, des points d’injections d’azote de part et d’autre de la vanne et le remplacement de 

la vanne est prévu au prochain arrêt périodique de l’installation. 

 

Concernant le déclenchement du POI le 13 novembre 2018 avec l’inflammation du carbure de 

calcium, détaillée lors de la dernière réunion CSS. Pour compléter, une expertise de la vanne 

non étanche a été réalisée, la vanne d’isolement ne comportait qu’un seul joint et non un de 

chaque côté au niveau de la vanne guillotine. Le type de vanne a été modifié de manière à 

avoir un joint de part et d’autre, cela permet d’avoir cette double étanchéité. Le POI a 

également été inspecté par la DREAL avec les instances représentatives du personnel. 

 

M. CAPPELLO indique que sur des incidents de ce type le CHSCT aurait dû être diligenté 

pour enquêter, c’est le CHSCT qui enquête, pas le service sécurité de l’entreprise.  

 

Mme CAILLIAU indique que tous les évènements sont communiqués au CHSCT et en 

fonction des évènements il y a ou non une enquête du CHSCT. En tout cas, toutes les analyses 

sont soit diligentées et menées avec eux soit présentées lors des instances. 

 

Dernier REX, une fuite enflammée du gaz cokerie au niveau d’un des cowpers du HF4. Lors 

de l’analyse, les équipes se sont rendu compte que l’analyse de risques était incomplète sur les 

points concernant le risque d’inflammation de cet évent. Ont été modifiés les modes 

opératoires, vérifiée la remise en état de l’ensemble des évents, rédigée une instruction de 

maintenance qui fixe les mesures de prévention et cela a été intégré dans la formation des 

donneurs d’ordre. 
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Concernant les mesures administratives, 10 inspections DREAL ont été réalisées dont 6 

concernant les risques technologiques avec la participation du CHSCT : 

 

- Suivi des équipements sous pression ; 

- Inflammation du gaz cokerie lors de travaux ; 

- Exercice POI avec les secours externes ; 

- Efficience des barrières de sécurité ; 

- Feu de soufre ; 

- Feu de carbure de calcium. 

 

Mme CAILLIAU indique que les membres du CSE sont en pleine élection. Le bilan n’a pas 

été présenté, l’avis pourra être donné en juillet.  

 

M. CAPPELLO rappelle que dans son entreprise, eux aussi sont en transition CHSCT / CSE. 

Cependant, il y a un CHSCT trimestriel, les éléments du bilan auraient dû être présentés au 

pire en mars 2019.  

 

Mme CAILLAU précise que les évènements sont présentés en CHSCT mais qu’il n’a pas été 

fait de recueil formel des avis. Une concertation sur le bilan n’a pas été faite.  

 

M. FOURNIER souhaite revenir sur les arrêtés de mises en demeure édités par le préfet du 

Nord concernant les rejets de poussières et de NOx. Un arrêté de mise en demeure avait été 

publié le 21/09/2017 et ArcelorMittal avait 4 mois pour se mettre en conformité. Il aurait 

voulu connaître les modifications qui ont été apportées sur le process pour réduire ces rejets 

de poussières et d’oxyde d’azote qui dépassaient les seuils autorisés par l’arrêté préfectoral. 

 

Mme CAILLAU précise que le sujet est un peu en dehors de la partie risques technologiques 

et relève plus de l’inspection AIR. Un certain nombre de travaux et des modifications sur les 

installations ont été réalisés mais elle n’a pas en sa possession le détail de l’ensemble de ce 

qui a été fait (ex : arrosages supplémentaires, …). Aujourd’hui, les rejets concernant les 

produits concernés sont revenus dans les normes. 

 

M. FOURNIER demande quelles modifications ont été faites sur les installations suite à 

l’arrêté de mise en demeure du 25/05/2018 concernant les rejets de matières en suspension. 

 

Mme CAILLAU indique qu’un suivi différent de l’installation a été fait. Un certain nombre 

de points ont été remis au standard, il y a également une planification de travaux 

complémentaires qui fait l’objet d’une prescription d’arrêté préfectoral complémentaire pour 

encadrer les débits pour les travaux concernant l’installation. 

 

M. FOURNIER souhaiterait que cela puisse être plus détaillé à l’occasion d’une commission 

« Air, Odeur, Bruit » du SPPPI. 

 

M. GUGLIERMINA précise que pour préparer des réponses argumentées, il est important de 

tenir compte de la demande présente dans le courrier à savoir : « avez-vous des questions ? » 

Ces questions peuvent être transmises en amont aux industriels afin qu’ils puissent répondre 

aux véritables questions que se posent le demandeur. Ce qui est important, c’est que les 

dirigeants ou les représentants, qui viennent en CSS, puissent amener des réponses 

construites. Les questions inopinées bénéficieront de réponses peut-être moins détaillées.  
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Rubis Terminal – Isabelle CORDIER 

 

Bilan 2018 : 

www.css-littoralnpdc.fr/Services-en-ligne/Espace-documentaire/Documents-a-

telecharger/Les-bilans-annuels/CSS-des-sites-AS-de-la-zone-industrielle-portuaire-de-

Dunkerque/2018/Bilan-2018-de-RUBIS-TERMINAL 

 

Compléments : 

Mme CORDIER indique que le bilan a été présenté au CSE de Rubis Terminal le 5 avril 

2019, les représentants du CSE n’ont pas fait de remarques particulières sur ce bilan. 

 

Slide 6 : Le scénario feu de cuvette est le scénario majorant sur le site. 

Slide 9 : Sur le site d’Unican, 2 mises en demeure : une réponse apportée sur la première, 

l’autre sera soldée d’ici la fin du premier semestre.  

 

Questions : 

M. Nicolas FOURNIER indique que les non-conformités qui ont fait l’objet d’un arrêté de 

mise en demeure n’ont pas été beaucoup détaillées, notamment concernant les mesures de 

maîtrise des risques (MMR).  

 

Mme CORDIER indique que la non-conformité sur les MMR porte sur un niveau très haut 

des réservoirs pour éviter le débordement et une seconde MMR concerne les détecteurs de 

liquides de niveau dans les cuvettes de rétention. Ces deux MMR qui peuvent être sur un 

même phénomène dangereux : le feu d’un épandage en cuvette était géré par un même 

automate ne répondant pas aux critères d’indépendance exigé. Aujourd’hui, une installation 

de deux automates distincts a été réalisée, afin de pouvoir valoriser les deux mesures de 

maîtrises de risques et les prendre en considération complétement. 

 

M. CAPPELLO souhaite avoir plus de précisions sur la formation en feu réel et sur les 

équipements radio plus performants.  

 

Mme CORDIER indique que la formation est réalisée à Vernon au GESIP. 

 

 Mme CORDIER précise que les équipements radio existants sont des radios portatives mais 

que ces radios ne sont pas adaptées pour des environnements très bruyants (exemple 

pomperie). Les nouvelles radios sont raccordées avec des casques spécifiques anti-bruit. Aux 

premiers essais effectués, le premier avantage est que la personne subit moins le bruit des 

pompes même si elle avait des bouchons d’oreilles, le deuxième avantage est que les 

personnes à l’extérieur comprennent mieux car ils ne sont plus impactés par le bruit des 

pompes. Ils peuvent garder les bouchons d’oreille et mieux entendre.  

 

 

Total – Emmanuel DOUTRELANT 

 

Bilan 2018 : 

www.css-littoralnpdc.fr/Services-en-ligne/Espace-documentaire/Documents-a-

telecharger/Les-bilans-annuels/CSS-des-sites-AS-de-la-zone-industrielle-portuaire-de-

Dunkerque/2018/Bilan-2018-de-TOTAL 

 

Compléments : 

La présentation sera faite au CSE le 11 juin 2019.  

 

http://www.css-littoralnpdc.fr/Services-en-ligne/Espace-documentaire/Documents-a-telecharger/Les-bilans-annuels/CSS-des-sites-AS-de-la-zone-industrielle-portuaire-de-Dunkerque/2018/Bilan-2018-de-RUBIS-TERMINAL
http://www.css-littoralnpdc.fr/Services-en-ligne/Espace-documentaire/Documents-a-telecharger/Les-bilans-annuels/CSS-des-sites-AS-de-la-zone-industrielle-portuaire-de-Dunkerque/2018/Bilan-2018-de-RUBIS-TERMINAL
http://www.css-littoralnpdc.fr/Services-en-ligne/Espace-documentaire/Documents-a-telecharger/Les-bilans-annuels/CSS-des-sites-AS-de-la-zone-industrielle-portuaire-de-Dunkerque/2018/Bilan-2018-de-RUBIS-TERMINAL
http://www.css-littoralnpdc.fr/Services-en-ligne/Espace-documentaire/Documents-a-telecharger/Les-bilans-annuels/CSS-des-sites-AS-de-la-zone-industrielle-portuaire-de-Dunkerque/2018/Bilan-2018-de-TOTAL
http://www.css-littoralnpdc.fr/Services-en-ligne/Espace-documentaire/Documents-a-telecharger/Les-bilans-annuels/CSS-des-sites-AS-de-la-zone-industrielle-portuaire-de-Dunkerque/2018/Bilan-2018-de-TOTAL
http://www.css-littoralnpdc.fr/Services-en-ligne/Espace-documentaire/Documents-a-telecharger/Les-bilans-annuels/CSS-des-sites-AS-de-la-zone-industrielle-portuaire-de-Dunkerque/2018/Bilan-2018-de-TOTAL
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Questions : 

 

M. CAPPELLO souhaite avoir plus d’informations sur les Plans De Prévention (PDP) 

simplifiés.  

 

M. DOUTRELANT indique que ces plans de prévention simplifiés s’appliquent pour un 

certain type d’entreprises, par exemple : les formateurs qui ne viennent qu’en salle de 

formation, les personnes en charge de l’entretien des photocopieurs, pour le changement de 

roue, … Il précise que le PDP, document assez lourd, n’est pas adapté à certaines activités 

mais cela reste malgré tout un plan de prévention. 

 

M. CAPPELLO précise que les incidents ne surviennent pas toujours sur les grosses 

opérations mais cela peut arriver avec la présence de coactivités alors que cela n’est pas 

forcément le risque majeur identifié.  

 

M. DOUTRELANT précise que les plans de prévention simplifiés disposent tous d’une 

analyse de risques, ils sont tous validés par le préventeur sécurité, contre-signé par le 

contremaître sécurité ou le responsable HSE du site. Il y a en revanche des interdits, ils sont 

vigilants, des verrous ont été mis pour ne pas avoir de dérives.   

 

Versalis – Didier LEFEBVRE 

 

Bilan 2018 : 

www.css-littoralnpdc.fr/Services-en-ligne/Espace-documentaire/Documents-a-

telecharger/Les-bilans-annuels/CSS-des-sites-AS-de-la-zone-industrielle-portuaire-de-

Dunkerque/2018/Bilan-2018-de-VERSALIS 

 

Compléments : 

La présentation n’a pas encore été faite au CSE, elle a été communiquée aux représentants des 

salariés et sera présentée à la prochaine réunion. 

Questions : 

M. CAPPELLO indique que le rapport a été communiqué un peu tardivement en interne.  

M. LEFEBVRE précise que c’est effectivement un axe d’amélioration pour VERSALIS. 

Mme CASTEL souhaite faire deux petites remarques.  

La première sur le gaz naturel,VERSALIS n’étant pas raccordé au réseau, il y a quelques 

désagréments en ce moment sur la commune de Mardyck, les conduites doivent traverser la 

commune. 

Cela traverse les axes principaux, représentant des désagréments pendant plusieurs mois. 

Néanmoins, elle souligne que c’était une demande de l’industriel et que plusieurs pistes de 

conduite ont amené à ce que ce soit le chemin qui traverse le village qui soit nécessaire 

puisque les autres pistes ont été écartées une à une pour divers problèmes techniques. 

Mme CASTEL estime que c’est quelque chose de très utile pour VERSALIS et que cela 

améliore tout un tas de choses dans la production. 

Une deuxième remarque porte sur la torchère.  

http://www.css-littoralnpdc.fr/Services-en-ligne/Espace-documentaire/Documents-a-telecharger/Les-bilans-annuels/CSS-des-sites-AS-de-la-zone-industrielle-portuaire-de-Dunkerque/2018/Bilan-2018-de-VERSALIS
http://www.css-littoralnpdc.fr/Services-en-ligne/Espace-documentaire/Documents-a-telecharger/Les-bilans-annuels/CSS-des-sites-AS-de-la-zone-industrielle-portuaire-de-Dunkerque/2018/Bilan-2018-de-VERSALIS
http://www.css-littoralnpdc.fr/Services-en-ligne/Espace-documentaire/Documents-a-telecharger/Les-bilans-annuels/CSS-des-sites-AS-de-la-zone-industrielle-portuaire-de-Dunkerque/2018/Bilan-2018-de-VERSALIS
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Mme CASTEL souhaite mettre l’accent sur le fait que le public a une très mauvaise image de 

ce qu’est une torchère. Les derniers incidents rencontrés, notamment avec la vitesse des 

réseaux sociaux, ont montré une opinion négative du public qui pense qu’une torchère sert à 

évacuer les immondices de l’usine quand ça l’arrange.Il faut faire preuve de pédagogie, 

expliquer de manière simple qu’une torchère ne sert qu’à évacuer un risque et qu’une 

évacuation dit souvent une perte pour l’entreprise. La flamme est allumée toute l’année, cela 

donne peut-être une mauvaise image. À chaque fois qu’il y a un souci, il faut faire 

comprendre que c’est une forme de protection pour qu’il n’y ait pas un autre problème plus 

grave. Mme CASTEL précise que les gens ont du mal à comprendre cela, ce doit être le cas 

sur d’autres sites avec torchères, il y a peut-être un problème de communication et d’image là-

dessus. 

M. GUGLIERMINA indique que Mme CASTEL a raison de souligner ce problème. Ce 

phénomène est lié à toutes les entreprises disposant de ce type d’équipement. Il est important 

de communiquer sur le fait qu’une autorité contrôle tous les industriels, qu’il y a des contrôles 

réguliers, inopinés. Les industriels doivent rendre des comptes, les représentants du personnel 

veillent au quotidien à ce genre de choses.  

Il faut expliquer ce que sont ces torchères aux gens. C’est un travail de très longue haleine, si 

l’on regarde sur le Dunkerquois, il y a 25 ans, c’était le lot quotidien. Aujourd’hui il y a 

beaucoup moins de torchages. Plus il y a de progrès, plus il faut progresser. La pédagogie est 

indispensable. 

M. Nicolas FOURNIER indique que les populations ont besoin de plus d’informations quand 

il y a une mise à la torche. Elles s’inquiètent légitimement parce que c’est spectaculaire 

surtout la nuit quand le ciel s’embrase. Les populations se demandent s’il n’y a pas un 

problème. Elles aimeraient avoir des informations plus rapidement lors d’une mise en torchère 

pour rassurer tout le monde (Versalis, Terminal Méthanier, ou ailleurs)  

M. GUGLIERMINA indique que cela relève du rôle de communication des industriels, des 

élus.  

M. FOURNIER précise que la population a très peu d’informations.  

M. GUGLIERMINA souligne qu’il faut continuer à être pédagogue, redire le pourquoi des 

choses, Les informations sont souvent disponibles sur les sites internet.  

M. LEFEBVRE indique que sur des torches importantes, ils ont une obligation de 

communication et elle est faite systématiquement aux mairies, aux industriels, à la DREAL. 

M. FOURNIER précise que l’information ne va pas jusqu’à la population, cela pourrait être 

fait par des communiqués de presse, pas uniquement réservé à un cercle confidentiel il faut 

que la population soit au courant de ce qui se passe et puisse comprendre le pourquoi d’un 

torchage. 

Mme CASTEL indique que sur la commune de Mardyck, si VERSALIS annonce un 

problème, l’ensemble du personnel de la mairie est au courant même l’agent d’entretien 

d’espaces verts car il peut se faire interpeller par un riverain. Il sait répondre encore faut-il 

que le riverain fasse la démarche d’aller voir ou d’appeler la mairie.  

M. LEFRANCOIS précise qu’il y a différents niveaux. Ce qui est en premier lieu attendu de 

la population c’est qu’elle réagisse quand cela lui est demandé. La nature de l’information 

doit être adaptée et les réflexes à adopter connus de la population (exemple des sirènes).Si la 

population a ensuite besoin d’information, les mairies sont souvent informées des situations et 

sont en capacité d’être ce relai. 
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Mme CASTEL souhaite revenir justement sur ce type d’incident qui n’est pas grave même si 

c’est important, où il n’y a pas de déclenchement pour les populations de plan particulier.  

Effectivement cela reste à un niveau assez restreint. À titre de comparaison, lors de l’incident 

avec la conduite d’eau, la commune de Mardyck a déclenché le système d’alerte à la 

population instantané pour les risques technologiques. Dans ce cas de figure, il y avait une 

action des habitants à avoir. Le PCS a été déclenché, s’il n’y avait pas eu de PCS, cela 

n’aurait pas été possible. Tout le monde n’a pas les réseaux sociaux, donc tout le monde ne 

savait pas encore la marche à suivre. Il est évident que si tous les mois, les téléphones des 

habitants sonnent avec la dernière information du moment, schématise Mme CASTEL, ils ne 

vont plus écouter. Comme la dernière fois c’était il y a 8 ans, quand ils ont décroché et 

entendu message important de la ville de Mardyck, ils ont écouté. 

M. CAPPELLO souhaite rassurer les riverains, la torche est quelque chose de rassurant. Si un 

incident devait arriver, cela se passerait avant la torche. Il faut que les riverains sachent qu’il y 

a des professionnels sur place, ils sont formés.  

M. CAPPELLO précise que la notion de culture du risque, est acceptée parce que cela 

développe le tissu économique et donne du travail, heureusement il y a des garde fous, la 

DREAL, les instances représentatives du personnel, ...  

M. GUGLIERMINA ajoute qu’il y a une progression très importante, globalement grâce à 

l’action de tous (industriels, représentants du personnel, autorités, ceux qui s’intéressent à 

l’environnement, …). Ce qu’il faut retenir c’est que dès qu’il est possible de faire de la 

pédagogie il ne faut pas s’en priver, parce que la zone de Dunkerque restera un monde 

industriel pendant encore de nombreuses années. Il faut montrer tout le travail qui est fait pour 

que la population y vive bien et de manière sûre.  

M. CAPPELLO souligne l’importance de garder ces industries sur le territoire sous contrôles 

plutôt que de les laisser partir ailleurs hors de contrôles car finalement le même air est respiré. 

 

4. Plans Particuliers d’Interventions (PPI) 

 

M. LEFRANCOIS présente les Plans Particuliers d’Intervention à la place du SIRACEDPC 

qui n’a pas pu être présent à la réunion (voir présentation).  

Il est essentiel de faire cet état des lieux à l’ensemble des membres de la CSS. Cela fait partie 

des sujets qui doivent être abordés régulièrement dans le cadre des réunions. Il a été évoqué la 

gestion interne au travers du POI par l’industriel, il existe un échelon supérieur le PPI mis en 

place sous l’autorité du préfet. Il permet de mettre en œuvre les orientations de la politique de 

sécurité civile notamment en matière de mobilisation de moyens, d’informations, d’alerte et 

de réalisation d’exercice. 

Pour trois sites, il n’y a pas de dates récentes d’exercice communiquées par la préfecture. Ils 

sont à venir prochainement. 

Par exemple, pour VERSALIS, souvent lors d’un exercice PPI, comme la gestion des deux 

établissements est centralisée, la mobilisation des moyens est une mobilisation commune.  

Ainsi, c’est pour cela qu’on a souvent une date commune. Néanmoins, il y a quand même 

deux PPI spécifiques parce que chaque site a ses particularités même si au niveau 

organisationnel certains moyens mobilisés sont mutualisés. 

En 2019, 2 PPI ont été revus. Cela concerne les PPI de TOTAL (Gravelines) et DPC. Pour un 

certain nombre, les études de dangers sont encore en cours d’examen et de donner acte. C’est 
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à l’issu des donner acte que seront remis en chantier les PPI concernés. Cette phase sera 

projetée courant de cette année ou à l’horizon 2020. 

 

5. Questions diverses 

 

M. CAPPELLO souhaiterait disposer des adresses mails des représentants salariés CSSCT, 

CHSCT. 

M. LEFRANCOIS précise que la règlementation limite la capacité du secrétariat de la CSS à 

pouvoir donner des informations relatives à des membres. Le sujet sera étudié sur le plan 

juridique.  

M. CAPPELLO rappelle qu’il est important que les représentants des salariés soient 

convoqués à la CSS. 

M. GUGLIERMINA indique que cette question sera discutée en bureau, il y a des règles. 

Elles doivent être respectées. Au travers des différentes centrales syndicales, il est sûrement 

possible d’obtenir un certain nombre de renseignements. Il faut essayer de trouver la méthode 

la plus apte pour que les représentants des salariés des différentes entreprises se mobilisent 

pour la CSS.  

M. GUGLIERMINA insiste pour que chaque personne puisse communiquer son adresse mail 

afin de pouvoir envoyer l’invitation.  

M. FOURNIER souhaite avoir les présentations pour la réunion du 22 mai 2019 en amont. 

M. LEFRANCOIS indique que les présentations seront envoyées au format papier pour ceux 

qui l’ont demandé.  

 

M. LEFRANCOIS souhaite aborder un point qui n’a pas encore été abordé à la CSS. Aucune 

demande spécifique n’a été faite pour la réunion de ce jour aux structures responsables de 

l’aménagement autour des sites industriels. Or, cela fait partie des sujets qui doivent être 

abordés dans le cadre de la CSS. Seront sollicités l’année prochaine, les collectivités et le 

Grand Port Maritime de Dunkerque (GPMD) pour avoir une petite présentation des éventuels 

aménagements réalisés, prévus au pourtour des sites.  

Le GPMD est concerné par une grande partie du territoire où sont installés les industriels. Ce 

qui est important c’est qu’il puisse y avoir une visibilité sur les aménagements ou au moins 

une communication afin de favoriser les échanges.  

M. GUGLIERMINA lève la séance. 


