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RÉUNION DE LA COMMISSION DE SUIVI DE 

S ITE DES SITES SEVESO  SEUIL HAUT DE LA 

ZONE INDUSTRIELLE PORTUAIRE DE 

DUNKERQUE 

Projet de compte-rendu de la réunion du 22 mai 2019 

Loon-Plage 

 
 

 
LISTE DES PARTICIPANTS : 
 

Collège « administration de l’État » : 

M. CANDELIER, représentant le Directeur de la DDTM accompagné de M. WILLERVAL 

M. CARRE représentant le DREAL Hauts-de-France 

Mme PENY, Secrétaire générale de la Sous-Préfecture de Dunkerque accompagné de Mme 

SALENGRO 

M. PAQUE, Directeur des Sécurités (SIRACED PC) 

M. SIERADZKI, représentant la DIRECCTE 

 

Collège « collectivités territoriales » : 

M. BEHAGNE, représentant le Maire de Loon-Plage 

M. BOUCHERY, représentant M. le Maire de Gravelines 

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

 

Collège « exploitants d’installations classées » : 

M. ANDRIEUX, Directeur de Dunkerque LNG accompagné de M. MALHERBE 

M. BARZASI, représentant le Directeur de BEFESA VALERA accompagné de Mme DEGRACE 

Mme CORDIER, représentante de RUBIS TERMINAL  

Mme. HENNION, représentante d’ALUMINIUM DUNKERQUE  

M. KIEFFER, représentant le Directeur de BASF  

M. LECLERCQ, Directeur de MINAKEM, accompagné de Mme RIMBERT  

M. NELISSEN, INDACHLOR accompagné de M. BOUCHER  

 

Collège « riverains » : 

M. FOURNIER, Président de l’ADELFA 
 

Collège « salariés » : 

Mme ADRIANSEN SCHABAILLE, CSSCT BEFESA VALERA  

M. CAPPELLO, CHSCT VERSALIS France 

M. CROQUELOIS, CHSCT ALUMINIUM DUNKERQUE  

M. PLADYS, CHSCT BASF Agri-Production  

 

Personnes qualifiées : 

M. GUGLIERMINA, Président de la CSS  

M. POPICAL, représentant le Directeur du SDIS  
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Invités : 

Mme BRAILLON, représentant le Directeur du CNPE de Gravelines 

M. COMBES, représentant le Directeur du CNPE de Gravelines  

M. FOURNIER, représentant le Directeur général du Grand Port Maritime de Dunkerque 

M. GHEERARDYN, MEDEF Côte d’Opale 

 

Secrétariat de la CSS :  

Mme Aurélie FOURNIER 

Mme LECLERCQ 

M. LEFRANCOIS 

 

Excusés : 

M. BOUDIER, Directeur de BASF 

Mme CASTEL, Maire déléguée de Mardyck 

M. CHRISTOPHE, Président de la CLI de Gravelines  

M. GREGOIRE, Grand Port Maritime de Dunkerque  

Mme HOCQUET, Présidente du CLCV Flandre Littoral 

M. LEROY, CHSCT BASF Agri Production  

M. MUYS, Président de MNLE 59/62 

M. RAGAZZO, Maire délégué de Fort-Mardyck  

M. ROMMEL, Maire de Loon Plage 

Mme VARET, représentant 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 accueille les participants et rappelle qu’il s’agit de la deuxième réunion 

de présentation des bilans 2018. L’une des remarques de l’an dernier a été prise en 

considération et les présentations sont séparées en deux les sites concernés par le PPRT multi-

sites et le DPCO de Gravelines et les autres sites. Cela permet d’envisager un peu plus de 

choses et de laisser le temps à la discussion si nécessaire.  

Avant de débuter la réunion, M. GUGLIERMINA profite de l’occasion pour remercier 

Coralie PINEAU qui a travaillé au Secrétariat de la CSS pendant de nombreuses années, au 

SPPPI. Elle est appelée à un nouveau développement de carrière et lui souhaite bonne chance 

pour la suite. Désormais, c’est Aurélie FOURNIER qui la remplace. Elle sera le contact 

habituel à partir de maintenant. 

Il rappelle que l’ordre du jour comporte plusieurs points : 

1. Validation du compte rendu de la dernière réunion du 22 novembre 2018 portant sur la 

présentation des bilans 2017 ; 

2. Information sur l’évolution du règlement intérieur ; 

3. Présentation des bilans 2018 et des avis des CSE (commission SSCT) ou des CHSCT 

sur ces bilans par les industriels ; 

4. Présentation des modifications du PPRT du site d’Aluminium Dunkerque ; 

5. Il a été ajouté un point sur cet ordre du jour :point sur les Plans Particuliers 

d’Intervention présenté par Grégory LEFRANCOIS. 

M. GUGLIERMINA rappelle qu’il manque encore un certain nombre d’adresses mail pour 

l’ensemble des participants à ces réunions, notamment au niveau du collège des représentants 

du personnel. Il souhaite que tous les membres envoient une adresse afin de leur adresser les 

convocations plus facilement ainsi que les différentes informations qui pourraient être 

transmises. Il demande que ceux qui ne l’ont pas encore fait le fassent, il demande aux chefs 

d’entreprises de le rappeler aux représentants du personnel qui travaillent à la CSS.  

 

1. Validation du compte-rendu de la réunion du 22 novembre 2018 

M. GUGLIERMINA demande s’il y a des remarques sur le projet de compte-rendu de la 

réunion du 22 novembre 2018. Elle avait, comme ordre du jour, la mise en place de la 

Commission de suivi de sites et la nomination des membres du Bureau, la présentation des 

bilans 2017, la mise en œuvre du PPRT et l’arrivée d’INDACHLOR. 

En l’absence de remarques, le compte-rendu est adopté. 
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2. Information sur l’évolution du règlement intérieur 

M. GUGLIERMINA fait un point rapide sur l’évolution du règlement intérieur. Il rappelle 

que les représentants des cinq collèges, désignés au Bureau de la CSS sont les suivants : 

• collège collectivités territoriales et établissements publics de coopération 

intercommunale : Madame Fabienne CASTEL ; 

• collège riverains et associations : Monsieur Nicolas FOURNIER ; 

• collège exploitants d’installations classées : Monsieur Philippe BOUDIER ; 

• collège salariés : Monsieur David CAPELLO ; 

• collège Administration de l’Etat : le Directeur régional de l’Environnement, de 

l’Aménagement et du Logement ou son représentant. 

Il rappelle que le bureau s’est réuni sous sa présidence le 13 décembre 2018. 

Lors de cette réunion le bureau a « rebalayé » le règlement intérieur et apporté quelques 

modifications. Il n’était pas question de le refonder complètement puisqu’il était, relativement 

bien conçu. Il acte la nécessité de mener au moins deux réunions de restitution des 

bilans, cela ne modifie pas les invitations, chaque membre est invité aux deux réunions.  

D’autre part, le bureau a acté, au niveau de ce règlement, une évolution concernant la 

disparition des CHSCT au profit du Comité Social et Economique. Le bureau en a tenu 

compte et mis à jour les articles mentionnant ce passage du CHSCT au CSE. 

M. GUGLIERMINA souligne que dans le règlement intérieur il a été rappelé que les 

présentations des industriels doivent être envoyées, au minimum, 15 jours avant les dates de 

réunion de telle sorte que cela donne, à tous les membres, la possibilité de les lire et que nous 

ne soyons pas obligés de le faire dans les dernières 24 heures. D’autre part, cela donne la 

possibilité, pour ceux qui ont demandé des présentations écrites, de faire un envoi ciblé par 

courrier. 

Lors de la première réunion cela n’a pas pu être fait. Grâce aux rappels faits, Grégory et son 

équipe ont pu envoyer, cette fois-ci, les présentations à ceux qui nous l’avaient demandé. 

M. GUGLIERMINA rappelle que le règlement intérieur modifié est en ligne, et , qu’un mail a 

averti de ce nouveau règlement.  

Il demande s’il y a des remarques ou des questions sur ce point. 

 

3. Présentation des bilans 2018 et des avis des CSE (commission SSCT) ou des 

CHSCT sur ces bilans par les industriels 

M. GUGLIERMINA rappelle à chaque intervenant de faire part de l’avis des CSE s’il y en a 

un. Lors de la première séance toutes les présentations n’avaient pas été faites en CSE ou 

CHSCT. Il a été demandé, pour ceux qui ne l’avaient pas fait d’adresser un compte-rendu 

synthétique favorable ou défavorable en mettant les points cruciaux de la discussion, de telle 

manière à pouvoir les joindre au prochain compte-rendu. C’est le premier point. 
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Deuxième point. Il a été demandé dans la convocation, s’il y avait des questions par rapport à 

l’ordre du jour et aux présentations telles que mises sur le réseau. Le secrétariat de la CSS n’a 

reçu qu’une seule question portant sur un incident au niveau d’AUTOUILLET dans les 

Yvelines, sur une conduite d’hydrocarbure. Cela a bien été pris  en compte et sera adressé à 

l’une des prochaines réunions du S3PI. Les personnes concernées ont été averties de telle 

manière à ce qu’elles puissent commenter cet incident et dire s’il y avait des répercussions 

pour la région dunkerquoise. 

Avant de donner la parole à chacun, le prochain travail du comité sera de faire évoluer les 

présentations en donnant une trame pour l’année prochaine. Le bureau n’avait pas encore fait 

ce travail et s’y était engagé. M. GUGLIERMINA pense que cela sera fait pour le mois de 

septembre de telle sorte que les industriels puissent en disposer avant la fin de l’année. Pour 

les industriels, il sera beaucoup plus facile de préparer, en même temps, et la réponse pour le 

bilan et la présentation. 

M. GUGLIERMINA demande que lors des prises de paroles chacun annonce son nom pour 

faciliter la rédaction du compte-rendu. Il passe la parole pour la première présentation à 

Aluminium Dunkerque. 

 

Bilan d’Aluminium Dunkerque 

 

Mme HENNION, Directrice des Opérations pour Aluminium Dunkerque est accompagnée de 

Jean MENEZES, chef de service sur la sécurité, sûreté et environnement et, également, de 

Jean-Jacques CROQUELOIS, correspondant CSST. 

Bilan 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-d-ALUMINIUM-DUNKERQUE 

Concernant le départ de feu à la Tour à Pate du 20 juin 2018, M. CAPELLO demande si un 

travail de soudure est à l’origine de l’incident.  

Mme HENNION confirme qu’un travail de soudure était effectué au niveau du 4ème étage. En 

revanche, une étincelle est passée au niveau d’une ouverture pour le passage de câbles , elle 

précise qu’il y a des trous dans les planchers entre les étages permettant le passage de 

flexibles des équipements, l’étincelle est passée par là. Mme HENNION souligne que 

maintenant, ils s’assurent de couvrir les zones de façon très large par des couvertures . 

Mme HENNION souligne que l’Avis du CSST ne figure pas dans le document car il n’a été 

consulté que hier. Elle a noté quelques points et propose que M. CROQUELOIS complète si 

besoin. 

Le premier point concerne l’incident sur la série d’électrolyses  et la capacité à se mobiliser et 

à gérer la crise à court et moyen terme. Lors de l’incident, il a été fait appel à énormément de 

personnels extérieurs jusqu’à 100 personnes. Une bonne partie de ces ressources venait du 

Groupe Rio Tinto or, aujourd’hui, les représentants du personnel à la CSST se posent la 

question de la capacité en étant indépendants de mobiliser aussi facilement et rapidement ces 

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-ALUMINIUM-DUNKERQUE
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-ALUMINIUM-DUNKERQUE
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-ALUMINIUM-DUNKERQUE
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mêmes ressources. Ce point de vigilance a été noté et il est prévu de redévelopper un réseau 

en-dehors du Groupe Rio Tinto. 

Mme HENNION souligne qu’ils ont pu rassurer les représentants du personnel, car dans le 

monde de l’aluminium, ils restent encore très solidaires en cas de crise majeure. Ils seraient 

capables de mobiliser les ressources nécessaires. 

Ensuite, le point d’origine de cet incident a été que l’une des 264 cuves a eu une percée : le 

métal s’écoule de la cuve. Une des questions du CSST était de savoir ce qui est fait pour 

éviter ce genre d’incidents combiné à un enjeu du côté de la sous-station. Dans une situation 

suivant une crise, il y a une fragilité dans notre électrolyse. Il y a déjà un processus en place 

sur les suivis des cuves à risques. Cela a été vu avec eux.  

Dans le cadre du suivi des cuves à risques, une partie des opérations seulement en week-end a 

été sous-traitée. Il est demandé de s’assurer que l’information qu’ils collectent est bien 

remontée aux bonnes personnes pour avoir une réaction la plus rapide possible en cas de 

déviance des mesures prises. 

Sur la partie Tour à Pate, un des commentaires fait par les représentants de la CSST est le  

travail important fait sur les permis feu. Les personnes chargées de consigner pour les 

entreprises extérieures sont des opérateurs qui travaillent à la Tour à Pate et donc ils 

connaissent très bien l’environnement, les risques. Néanmoins, le point de vig ilance retenu 

collectivement est l’état de propreté globale afin de s’assurer qu’il n’existe pas d’éléments 

inflammables. Il faut continuer à travailler sur le nettoyage régulier de cet environnement de 

travail. 

Enfin la CSST a demandé à être destinataire des constats faits lors des exercices POI, bilan et 

REX afin d’être au courant des solutions et trouver des pistes d’améliorations.  

M. GUGLIERMINA remercie Mme HENNION et demande s’il y a des questions . 

Nicolas FOURNIER, Président de la Fédération d’Associations ADELFA, demande si ces 

deux accidents majeurs, ou mineurs, auraient pu avoir des conséquences potentielles à 

l’extérieur du site et dans quelle mesure il est possible d’avoir une seconde alimentation 

électrique, une redondance des systèmes d’alimentation électrique pour parer à cet évènement 

qui aurait, finalement, pu faire perdre l’usine. 

Mme HENNION revient sur les conséquences extérieures potentielles. Au niveau de la série 

d’électrolyses, la réponse est non. À part la percée de cuve qui dégage de la fumée, il n’y a 

pas d’impact, pas de risque d’explosion par rapport à l’évènement initial . Le procédé s’arrête 

complètement. 

Sur l’incendie de la Tour à Pate, s’il s’était propagé bien au-delà, il y aurait pu avoir des 

conséquences. 

 Mme HENNION souligne qu’il n’y a pas d’équipements explosifs pouvant aller au-delà des 

limites du site. Cela fait de nombreuses années qu’ils améliorent et ce chaque année, le niveau 

de protection notamment incendie. Ils ont déjà eu un accident majeur là-dessus. Il y a un gros 

enjeu : si les équipements sont détruits, le temps pour se les procurer, les mettre en œuvre et 
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redémarrer est extrêmement long. C’est un scénario sur lequel ils ont le plus travaillé vis -à-vis 

des incidents qu’ils pourraient avoir et des assurances également.  

Concernant l’alimentation électrique, deux lignes d’alimentation électrique arrivent déjà dans 

l’usine. Il y a également un certain nombre de groupes transformateurs au sein de la sous -

station. Cette redondance existe donc déjà. L’axe d’amélioration réside surtout dans la 

capacité à très rapidement trouver la défaillance afin de pouvoir remettre l’électricité à travers 

le bon chemin. Par rapport à l’intensité du courant utilisé, notamment en travaillant avec le 

réseau de transport d’électricité il est indispensable d’avoir levé tous les doutes sur l’origine 

de l’incident avant de redémarrer.  

M. CAPELLO, représentant des salariés au Bureau de la CSS remercie Mme HENNION pour 

cette présentation claire et détaillée, avec des détails techniques. En revanche, il rebondit sur 

la prouesse : deux fois plus de cuves réhabilitées en deux fois moins de temps et sur le 

corollaire à savoir une sollicitation du personnel accrue avec un appel aux heures 

supplémentaires, ou un travail en horaires décalés et la conséquence induite la fatigue du 

personnel. Ils opèrent avec une société qui s’appelle Alliance qui, en fait, au pied levé, peut 

fournir du personnel.  

M. CAPELLO demande si en CSST a été abordé la sur-sollicitation des collaborateurs et le 

fait peut-être d’être allé au-delà des limites avec un risque d’erreur de manipulation. Il 

demande ce que compte faire la société sur les ressources humaines. 

Mme HENNION souligne qu’elle est à l’usine depuis le mois de septembre et n’a pas vécu les 

mois avec l’équipe concernée. Comme elle l’a dit précédemment, il y a eu 100 personnes de 

plus pour un effectif d’environ 600 personnes. 

Ensuite, une chose a été faite : séparer complètement l’équipe dédiée au redémarrage et le 

reste des personnels dédiés à l’opération des cuves toujours en fonctionnement suivant le 

modèle actuel.  

Sur la partie équipe de redémarrage, ce sont des personnels qui ont été sollicités de l’extérieur 

et certaines ressources en interne avec une organisation très spécifique pour arriver à démarrer 

toujours à un rythme dicté par les capacités des équipes et la capacité des sous-traitants.  

Plusieurs sous-traitants aident pour refaire les cuves d’électrolyse. Il n’y a pas que le 

personnel d’Aluminium Dunkerque. Alliance Emploi fournit du personnel, non pas au pied 

levé. C'est-à-dire que des personnes en CDI chez Alliance Emploi interviennent chez nous, 

seulement dans le cadre d’une formation qui doit être validée afin d’opérer. Il n’y a pas eu 

plus de personnel spécifiquement d’Alliance Emploi pour ce redémarrage. Pour être claire, 

Mme. HENNION souligne qu’il n’y a pas eu plus de monde au pied levé.  

M. FOURNIER insiste concernant le volume horaire. 
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Mme HENNION indique qu’à certains moments, des personnes ont été mises sur des postes 

plus longs. Néanmoins, un poste de redémarrage de cuve est de 8 heures. Cela l’a toujours été 

dans l’entreprise et cela n’a pas été changé. Ce qui a été impacté ce sont deux choses  : 

• Le rythme auquel le redémarrage a été fait qui demandait une organisation 

particulière ; 

• Laco-activité. Les activités de démarrage demandent beaucoup de mouvements de 

chariots qui amènent des anodes, tous les équipements nécessaires. Ces opérations 

étaient effectuées pendant que les cuves, en état de fonctionnement étaient 

normalement exploitées.  

Elle indique que la société a été particulièrement vigilante. Les équipes ont été renforcées, à 

partir de septembre et au-delà, avec plus de deux personnes supplémentaires mobilisées dans 

les équipes pour revenir à une situation stable. Toutes les personnes ont eu des jours de 

compensation. Les heures supplémentaires autorisées n’ont pas été dépassées. Toutes les 

personnes qui ont travaillé en plus ont eu au-delà des heures de compensations et des heures 

de récupération et une rémunération additionnelle. 

M. CROQUELOIS indique que le CHSCT avait posé des questions sur ces mobilisations et 

demandé qu’elles se fassent sur la base du volontariat. Néanmoins il précise que chacun s’est 

quand même senti un peu piégé et craignait pour la survie du site. Les six mois n’ont pas été 

simples avec un investissement fort de tous. 

M. GUGLIERMINA remercie les intervenants pour ces compléments et demande s’il y a 

d’autres questions. Il propose de passer à la présentation de BASF Agri Production. 

 

BASF Agri Production - Maîtrise des risques : principaux faits 2018 et perspectives 

2019/2020 

 

M. KIEFFER, expert en risques industriels pour le site BASF de Gravelines présente le bilan 

des activités 2018, notamment en termes d’investissement  : tout ce qui a été fait en ce qui 

concerne la prévention des pollutions accidentelles, d’une part, des incendies et explosions et 

en termes de sécurité des personnes. 

Bilan 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-BASF 

Pour ceux qui ne connaissent pas le site, il indique que c’est un site sur lequel il a 200 

employés, qui mesure 20 ha dont 8 sont actuellement occupés. Au niveau des investissements, 

il y a un plan d’optimisation de la gestion des eaux sur trois ans avec mise en place d’une 

cuve à effluents permettant de ne plus utiliser les cubitainers pour les transvasements d’eaux 

de lavage, une révision de la gestion des sécurités de niveau haut de certaines cuves de 

formulation de façon à éviter les débordements, le remplacement de tuyauteries corrodées le 

site datant de 1989. 

Il rappelle que le site est certifié ISO 9000, 14000, 45000.  

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-BASF
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-BASF
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-BASF
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La présentation faite a été validée au sein du CHSCT de mars. Le Secrétaire du CHSCT est 

présent et pourra vous le confirmer. 

M. CAPELLO demande quelle est l’activité réalisée sur le site de BASF, qu’est ce qui est 

fabriqué et quels sont les procédés mis en œuvre. Il demande aux représentants des salariés 

s’ils ont un avis un peu plus circonstancié par rapport au bilan présenté. 

M. KIEFFER précise que le site BASF Agri-Production fait de la formulation de produits 

pour la protection des plantes. Il s’agit de désherbants. Il n’y a pas de synthèse faite sur site. 

Ce sont des mélanges, il n’y a pas de production chimique sur le site. 

M. CAPELLO demande des précisions sur les matières premières. 

M. KIEFFER indique que chaque année, 30 000 tonnes de produits finis sont formulés. Ces 

produits sont en majorité à base d’eau : à peu près 50 % de la formule. Le reste ce sont des 

matières premières. Effectivement, il y a les matières actives mais aussi d’autres matières, les 

adjuvants. 

M. CAPELLO demande précisément quelle matière. 

M. KIEFFER indique le caractère confidentiel de la formulation. 

M. CAPELLO réitère sa question en précisant que ce n’est pas la formule qu’il veut mais les 

matières premières mises en œuvre avec de l’eau. 

M. KIEFFER indique c’est un secret de fabrication. 

M. GUGLIERMINA propose d’en rester là en indiquant que cette question peut se poser à 

tout le monde et qu’il ne va pas demander à ceux qui font de l’acier quelle est leur 

formulation et quelles sont les poudres de « perlimpinpin » qu’ils y mettent, il ne faut pas 

confondre les instances. Ici c’est la Commission de suivi de site d’abord.  

M. CAPELLO souhaite juste savoir quelle est la matière première principale à part l’eau. Ce 

n’est pas un piège. Il précise que si on lui demande, dans son usine, avec quoi est fabriqué le 

plastique il le dira.  

M. GUGLIERMINA propose de laisser répondre à la question sachant qu’il est hors de 

question, évidemment, d’entrer dans le process. Ce n’est pas le lieu et, en plus, il doit être 

certainement couvert par des brevets. 

M. KIEFFER précise que par rapport aux formules, il a un droit de réserve et qu’il ne peut pas 

donner des noms précis de matières. Maintenant il invite M. CAPELLO à venir visiter le site.  

M. CARRE précise en quelques mots, l’activité du site. Il reçoit du concentré de produits 

actifs qui sont dilués avec de l’eau, des solvants légèrement chauffés si le produit est pâteux 

pour pouvoir être dilué et conditionné. La DREAL connaît les produits - mais là aussi, il 

s’agit de documents à caractère confidentiel. Des échanges ont lieu avec l’exploitant sur ces 

données-là. 

M. CAPELLO considère que la réponse n’est pas satisfaisante puisque l’on ne sait pas ce que 

l’on risque en cas d’émanations de ces produits secrets. 
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M. CARRE intervient en précisant que ce sont deux choses différentes.Comme pour toute 

usine SEVESO, les études de risques sanitaires ont été faites lors des autorisations. Elles sont 

régulièrement actualisées. Il n’y a pas de sujet particulier ni de risque particulier liés à 

l’activité de BASF. 

M. CAPELLO conclut en indiquant que sous l’égide de la confidentialité, il n’est pas possible 

de savoir ce qu’ils utilisent comme matières premières sur leur site, à part l’eau. Il ne souhaite 

pas faire de polémique mais il avait l’impression d’avoir posé une question très simple.  

M. PLADYS, secrétaire adjoint au CHSCT précise que dès le départ d’un projet, d’une 

modification, le CHSCT est impliqué ou pas. En fonction d’une fiche de gestion des 

modifications, il est décidé si le CHSCT doit donner un aval ou pas. Le projet, ou ces 

modifications sont ensuite suivis tout le long de la réalisation des travaux jusqu’à la réception 

finale du chantier. Ce travail est réalisé en étroite collaboration avec la Direction. C’est 

vraiment transparent. Rien n’est caché.  

Aujourd’hui, sur tout ce qu’a évoqué M. KIEFFER, le CHSCT est pleinement satisfait.  

M. FOURNIER intervient en indiquant que l’on sait bien que BASF produit des médicaments 

pour les plantes, les phytosanitaires. Il préfère appeler cela des pesticides et chacun sait que ce 

sont des perturbateurs endocriniens reconnus quand ils sont retrouvés dans l’environnement. 

Il considère que les membres de la CSS sont dans leurs prérogatives quand ils s’inqui ètent du 

risque toxique des produits qui sont hyper concentrés dans cette unité de production. Il 

demande s’il y a un suivi médical particulier fait sur les employés de cette usine. 

M. PLADYS acquiesce et précise que tous les salariés ont un suivi médical en fonction du 

lieu où ils travaillent, s’ils sont exposés ou non au produit. Quelqu’un travaillant dans un 

bureau est beaucoup moins exposé que quelqu’un qui travaille dans les ateliers. Il y a un suivi 

régulier par le médecin du travail qui suit le site BASF.Concernant la fréquence, M. PLADYS 

précise que cela dépend des localisations. C’est tous les ans ou tous les trois à cinq ans. Tous 

les salariés sont suivis médicalement. 

M. GUGLIERMINA demande s’il y a d’autres questions et propose de passer au dossier 

BEFESA VALERA. 

 

BEFESA VALERA 

 

M. BARZASI, nouveau directeur industriel accompagné par Madame Justine DEGRACE, 

responsable du personnel et Madame Vanessa ANDRIANSEN, représentante du CHSCT 

effectue la présentation du bilan. 

Bilan 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-BEFESA-VALERA 

M. GUGLIERMINA demande si une présentation a été faite en CHSCT ou en CSST et si un 

petit compte-rendu rapide peut être fait. 

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-BEFESA-VALERA
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-BEFESA-VALERA
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-BEFESA-VALERA
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M. BARAZASI indique qu’il n’y a pas vraiment eu de commentaires inhérents aux sujets 

présentés.  

M. CAPELLO revient sur l’inspection DREAL au mois de décembre sur les contrôles 

inopinés aux rejets des cheminées et des tours aéroréfrigérantes et sur le fait que ne sont pas 

présentés les résultats.  

M. BARAZASI ne dispose pas des détails des résultats. 

M. CARRE indique qu’ils pourront être communiqués. 

M. GUGLIERMINA indique qu’en lisant le retour d’expérience il a vu la proposition, plutôt 

qu’un plan papier, de le mettre sous forme d’un tableau effaçable afin de pouvoir établir la 

stratégie au fur et à mesure du sinistre. Pour avoir beaucoup vécu ce genre de situations, il 

faut que vous prévoyiez, à ce moment-là, au moment d’effacer, de faire des photos. Quand on 

fait ensuite une analyse de ce qui s’est passé à tête reposée, pour améliorer, c’est bien  de ne 

pas avoir perdu toutes les traces. Notamment quand on fait des évolutions de stratégie au 

cours de l’incident. 

M. BARAZASI remercie M. GUCGLIERMINA et précise qu’il tiendra compte de la 

remarque. 

M. GUGLIERMINA propose de passer à Dunkerque LNG. 

 

Dunkerque LNG 

Christian ANDRIEUX, Directeur des Opérations accompagné de Clément MALHERBE, 

ingénieur HSE effectue la présentation du bilan. 

Bilan 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-DUNKERQUE-LNG 

Dunkerque LNG ne dispose pas de CHSCT. Les élections professionnelles sont prévues à la 

rentrée.  

L’année 2018 a été marquée par un arrêt du terminal pour réaliser deux projets ce qui 

contribue à une augmentation significative du nombre d’heures travaillées sur le site dans le 

cadre de ces travaux. 570 000 heures ont été effectuées l’année dernière.  

M. ANDRIEUX précise que la réglementation française impose, pour les tuyauteries 

soumises à la pression, de faire un essai en pression hydraulique sauf si cet essai présente des 

dangers particuliers. En l’occurrence, pour les tuyauteries amenées à contenir du gaz naturel 

liquéfié à -160°, l’eau gèle à -100°. Il y a donc une incompatibilité de maintenir, ne serait-ce 

qu’une gouttelette d’eau dans les tuyauteries. À ce titre, des essais pneumatiques ont été 

réalisés sur ces tuyauteries avec, bien entendu, une analyse du risque et la définition de 

mesures compensatoires par rapport au risque de l’essai pneumatique.  

L’installation a été arrêtée l’année dernière, du mois d’août jusqu’à mi -novembre pour deux 

projets : 

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-DUNKERQUE-LNG
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-DUNKERQUE-LNG
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-DUNKERQUE-LNG
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• Le premier consistait à remplacer les deux torchères au terminal. Elles avaient subi des 

dommages en juillet 2016 lors de la mise en service industrielle et des phases d’essai. 

Le site a fonctionné pendant les travaux de remplacement des torchères sur les 

torchères temporaires. 

 

• En parallèle, des travaux d’augmentation des capacités de rechargement bateaux et 

terminal ont été menés : c’est le projet qui a conduit à mettre à l’arrêt la station de 

compression des gaz d’évaporation. En conséquence, les gaz d’évaporation ont été 

orientés vers la torchère temporaire, puis principale. Exceptionnellement, 11 000 

tonnes de gaz naturel ont été brûlés via la torchère. 

 

Pendant l’arrêt, les réservoirs de stockage contenaient toujours du gaz naturel liquéfié. 

L’installation n’était pas complètement inerte. Il y a eu un évènement qui a conduit à rejeter 

un peu plus de 4 tonnes de gaz naturel, de méthane par l’évent d’un réservoir. Dans le cadre 

de la modification de l’installation les programmes des automates de sécurité ont été 

remplacés avec une mise à l’arrêt et un redémarrage de ces automates. Lors d’une séquence 

de démarrage, la préparation de l’activité a identifié l’ouverture anticipée de l’évent du 

réservoir pendant moins d’une minute. Il a été fermé de manière très réactive par l’opérateur 

mais du méthane a été rejeté dans l’atmosphère. 

Les déchets dangereux sont essentiellement des boues et des huiles extraites de nos 

déshuileurs recueillant les eaux de pluies des parkings et des zones de circulation. 

Le site accueille des bateaux depuis le mois de janvier quasiment tous les deux ou trois jours. 

C’est essentiellement lié à l’évolution du marché GNL sur la côte européenne. L’exploitant 

étudie la possibilité d’accueillir des méthaniers de plus petite taille. Aujourd’hui, le site est 

capable d’accueillir des bateaux qui vont de 65 000 à 265 000 m3. L’objectif est d’accueillir 

des bateaux de l’ordre de 20 000 m3 qui auraient pour fonction d’alimenter des bateaux qui 

font les routes maritimes de par le monde notamment des porte-containers en GNL. Ce qui 

permet de baisser l’émission de ces bateaux en particules , en NOx et en soufre, de respecter 

les nouvelles normes de pollution maritime internationale. Pour cela il faut  : 

• Adapter la jetée actuelle pour accueillir des bateaux de tonnage plus petit  ; 

• Construire une deuxième jetée de petite capacité pour accueillir, de manière dédiée, 

ces bateaux. 

M. CAPELLO demande le ratio du coût énergétique environnemental du GNL par rapport au 

mètre cube de gaz traditionnel reçu en-dehors de ce procédé.  

M. ANDRIEUX indique que sur le terminal méthanier, il n’y a pas d’unité de liquéfaction. 

C’est réalisé en amont. Les unités de liquéfaction sont proches des champs gaziers qui 

pompent le gaz dans le sol et le refroidissent à -160° avec comme objectif de le vendre à l’état 

liquide et de réduire son volume, d’un facteur 600.  

Cela le rend économiquement intéressant pour le transporter par navire. À Dunkerque, les 

navires sont réceptionnés avec cette cargaison déjà liquéfiée. Effectivement, il faut apporter 

de l’énergie au gaz naturel liquide pour le remettre à l’état gazeux. Sur l’ensemble de la 

chaîne, il y a des dépenses énergétiques (liquéfaction, transport, sur site). Sur site, l’empreinte 

environnementale est amoindrie puisque les thermies utilisées seraient de toute façon rejetées 

fatalement par le CNPE. 
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M. ANDRIEUX complète sur le fait que des efforts ont été faits pour limiter l’empreinte mais 

indique qu’il n’est pas en mesure de répondre à la question : quel est le coût en kW sur 

l’ensemble de la chaîne. 

 L’autre alternative, pour avoir du gaz, c’est d’en avoir par des pipelines. Les études - plutôt 

sur des bilans économiques - montrent que, sur le pipeline, il faut aussi pousser le gaz avec 

des compresseurs, construire le pipeline. Cela a aussi un coût énergétique pour la planète. Au -

delà de 4 000 km de pipeline, le transport de GNL devient compétitif. Le coût énergétique 

pour avoir du gaz par un transport liquéfié est intéressant au-delà de 4 000 km de pipeline. 

M. CAPELLO le remercie pour ces éléments et pour l’ordre de grandeur fourni. Il complète 

en disant que si en le brûlant on arrive à 10 kW du mètre cube – on ne doit pas en être trop 

loin - et qu’il faut en dépenser 2 kW dans la filière alors qu’en transport tout peut être 

récupérer quasiment, il y a une hérésie. On se félicite d’avoir fait des efforts et puis, en fait, au 

bout sur toute la chaîne, on ne serait pas gagnant sur le plan environnemental.  

M. ANDRIEUX redit qu’au-delà de 4 000 km, la filière GNL est compétitive. 

M. CAPELLO demande à quelle distance se trouve le puits qui expédie. 

M. ANDRIEUX indique que l’année dernière, le GNL provient essentiellement du Qatar à 

plus de 4 000 km même si certains bateaux passent par le Canal de Suez. Yamal deuxième 

exportateur sur le terminal péninsule au nord de la Sibérie est aussi à plus de 4 000 km.  

L’hiver, il envoie le GNL sur les ports de la mer du Nord puisque les glaces sont formées  : les 

bateaux ne peuvent venir que sur la mer du Nord. L’été, la route nord est ouverte et les 

bateaux vont alimenter l’Asie. Dans les deux cas, il y a plus de 4 000 km très largement. 

M. FOURNIER s’interroge sur les consommations d’eau, d’autant plus que cette année il y a 

une période de sécheresse. Le Préfet a pris un arrêté limitant les consommations d’eau. Il 

demande pourquoi le terminal méthanier n’est pas relié au réseau d’eau industrielle. 

M. ANDRIEUX précise qu’il n’y a qu’une conduite qui alimente le bout de jetée du pont  : le 

réseau de ville dunkerquois.  

M. FOURNIER pour le réseau incendie, il n’est pas besoin d’avoir de l’eau potable. On peut 

avoir de l’eau industrielle, cela suffit. 

M. ANDRIEUX, confirme mais ne dispose pas de cette eau arrivant sur le terminal. 

M. FOURNIER demande si on ne pourrait pas tirer un tuyau. 

M. ANDRIEUX, cela pourrait être faisable. 

M. GUGLIERMINA demande à INDACHLOR de présenter son dossier.  

 

INDACHLOR 

Tom NELISSEN accompagné par Monsieur Cédric BOUCHER présente l’avancement du 

projet de construction du site. 

M. FOURNIER demande où en est la procédure d’autorisation de la canalisation qui amène 

l’acide chlorhydrique vers le site Ecophos.  

M. NELISSEN indique que la procédure est en cours. 

M. FOURNIER demande si on dispose d’une date pour savoir quand cette autorisation sera 

délivrée. 

M. NELISSEN ne connait pas les dates.  
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M. GUGLIERMINA demande de la communiquer pour la porter au compte-rendu. 

M. CAPELLO demande s’il y a des problèmes sur cette canalisation.  

M. NELISSEN répond par la négative. 

M. CAPELLO demande en quelle matière elle est 

M. NELISSEN répond qu’elle est en composite  

M. CAPELLO demande si elle passe sous la route. 

M. NELISSEN confirme ce point. 

M. GUGLIERMINA souhaite bonne chance à l’exploitant dans le cycle de qualification et de 

démarrage et propose à MINAKEM de présenter son dossier.  

 

MINAKEM 

M. LECLERCQ Directeur du site MINAKEM accompagnée de Mme RIMBERT responsable 

HSE présente le bilan. 

Bilan 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-MINAKEM 

M. GUGLIERMINA demande s’il y a un CSE ou CHSCT. 

M. LECLERCQ confirme que l’ensemble du sujet a été présenté en CHSCT en mars. Il y a eu 

quelques discussions sur le nombre de personnes supplémentaires à intégrer et les bâtiments 

dont sont issues ces personnes pour augmenter le nombre d’équipiers SI sur le site. Il y a eu 

aussi quelques discussions qui ne sont pas forcément en lien direct avec ce que nous 

présentons aujourd’hui sur tout ce qui est mesure d’exposition du personnel. À quel endroit 

faisons-nous les mesures ? Sur quelle campagne ? Un plan a été validé avec le CHSCT qui a 

pu compléter le plan de mesures pour proposer des mesures complémentaires au niveau de 

l’exposition de notre personnel. Il y a eu un vote favorable par les membres du CHSCT sur ce 

projet. 

M. CAPELLO demande les trois thèmes abordés en causeries sécurité.  

M. LECLERCQ indique que le premier a concerné les incompatibilités chimiques entre 

produits. Il rappelle que ce n’est pas de la formation. Il existe par ailleurs des formations aux 

risques chimiques pour le personnel, des recyclages risques chimiques. 

C’est une causerie où est rappelée la réglementation, le personnel est ensuite amené à discuter 

des règles, de la bonne application des règles au sein du site ou, parfois, des écarts qu’il peut y 

avoir. Cela permet d’identifier des axes d’amélioration. Le deuxième thème était la circulation 

de plain-pied suite à deux accidents en 2017 et 2018. L’idée était de rappeler les règles de 

circulation sur le site : utilisation des trottoirs et faire attention. Le troisième thème de 

causerie était plutôt axé sur le recensement et la procédure de recensement. Recensement du 

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-MINAKEM
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-MINAKEM
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-MINAKEM
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personnel en cas d’incident. Rappeler les différents bruits de sirène. Pour le coup, il y avait 

une animation sonore. 

M. GUGLIERMINA le remercie pour ces explications. Il précise que tous les bilans de la 

CSS de Dunkerque ont désormais été présentés. Pour l’an prochain, afin d’avoir les 

documents dans les temps, un rappel 15 jours sera fait avant de recevoir, théoriquement, les 

documents. 

Il passe la parole à Monsieur LEFRANCOIS pour un point sur les Plans particuliers 

d’Intervention. 

 

4. Plans Particuliers d’Intervention 

M. LEFRANCOIS aborde ce point, qui n’avait pas été explicitement repris dans le cadre de 

l’ordre du jour l’année dernière. Il a été rajouté cette année car cela fait partie des sujets 

devant être abordés dans le cadre des CSS. Comme un dernier point qui ne sera pas abordé 

cette année mais qu’il faudra absolument aborder l’année prochaine  : les aménagements 

autour des sites industriels qui doivent être présentés par les collectivités territoriales et, par 

ailleurs, par le GPMD car une partie des sites industriels sont sur l’emprise du GPMD.  

Pour les six sites qui nous concernent aujourd’hui, deux ont une dispense de PPI (BASF et 

Aluminium Dunkerque). Tout à l’heure, deux incidents chez Aluminium Dunkerque ont été 

évoqués démontrant que la nature des accidents ne génère pas, au regard de l’étude de danger, 

de circonstances de danger grave pour la santé, pour l’Homme et, en tout cas, ils permettent 

de motiver la décision du Préfet de dispenser la réalisation d’un PPI sur ces deux sites.  

Pour ce qui concerne MINAKEM et Dunkerque LNG, les PPI ont été réalisés en 2017 avec la 

réalisation des exercices. Sur le plan réglementaire, il y a une obligation de révision triennale 

des PPI et par conséquent, ces deux PPI devraient être remis en chantier au cours de l’année 

2020. C’est à l’issue de la remise des études de dangers et de la validation des aléas et des 

risques générés par ces installations que les Plans particuliers d’Intervention seront mis à jour.  

Le site d’INDACHLOR est encore en cours de construction. Il y a donc un travail sur la 

réalisation de ce PPI qui se fera courant 2020. Pour ce qui concerne BEFESA, l’étude de 

dangers est en cours d’examen final par la DREAL. Sur la base du donner acte de l’étude de 

danger, la Préfecture définira les suites à donner.  

M. GUGLIERMINA propose en l’absence de remarques de passer à l’un des thèmes 

importants de cette réunion. 

 

5. Présentation des modifications du PPRT du site Aluminium Dunkerque 

M. GUGLIERMINA indique que si nous faisons cette présentation ici c’est que c’est une 

obligation d’association de notre Commission à l’élaboration du Plan de Prévention des 

Risques Technologiques. Avant de voir comment procéder il propose de donner la parole à 

Mme HENNION qui présentera la demande de l’exploitant. Ensuite nous demanderons à 

Monsieur Sébastien CARRE de faire sa présentation. 
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Présentation de la demande 

Mme HENNION précise que l’objectif est de réviser la zone considérée comme une zone 

d’effets toxiques par rapport à l’utilisation de chlore sous forme de gaz sur le si te servant à 

traiter le métal au bout de la fonderie. Il y a quelques années, le site a travaillé pour supprimer 

le chlore pour des raisons de santé et de sécurité en cherchant des technologies alternatives 

pour pouvoir traiter le métal sans utilisation de chlore. 

La suppression du chlore a été officialisée sous la forme de mises à jour d’EDD, le 

15 janvier 2013. L’arrêté préfectoral a donné acte de la mise à jour en 2015. Sur la carte, la 

zone hachurée en orange, sur la droite du site, est celle qui était calculée comme étant une 

zone d’impact possible en cas d’émanation de chlore en cas de perte de confinement au 

niveau du site. Depuis sa suppression, il n’y a plus ce risque. 

Elle rappelle pourquoi il était utilisé. Il était injecté dans le métal liquide sous forme gazeux. 

Cela permettait de supprimer deux alcalins qui jouent sur la qualité du métal et qui créent des 

inclusions dans le métal et qui se retrouvent chez les clients quand ils travaillent le métal. 

Cela crée des imperfections. Un nouvel équipement ACD Alcan Compact Dégazeur a été mis 

en place. Les émissions sont captées sous forme gazeuse envoyées dans les fours et détruites 

directement dans les brûleurs. 

 

M. GUGLIERMINA passe la parole à la DREAL pour dire où en est l’instruction. 

Présentation générale du Plan de Protection des Risques technologiques 

La présentation traitera deux points : 

• la présentation de la procédure d’instruction ; 

• la présentation des modifications des documents constituant le PPRT. 

Il indique que l’Autorité environnementale doit se prononcer sur : faut-il, oui ou non, une 

évaluation environnementale ? C'est-à-dire une étude d’impacts orientée plutôt faune, flore, 

biodiversité, espèces protégées, zones humides notamment. 

Sur la carte d’Aluminium Dunkerque - il s’agit bien d’une révision des risques. Par 

conséquent une instruction dans une procédure simplifiée est envisageable. C’est ce qui est 

proposé. Du coup, il n’y aura pas d’enquête publique, en tant que telle, mais une consultation 

par voie électronique d’une durée d’un mois. En termes de planning, avant d’aborder les 

modifications, il peut être imaginé : 

 

• tout d’abord, attente de la réponse de l’Autorité environnementale au plus tard le 13 

juillet.  

• ensuite mise en ligne des documents modifiés du PPRT en septembre, 

• pour la consultation du public, elle se fera dans la foulée. 
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Comme l’a dit Liberty Aluminium Dunkerque, c’est la suppression du chlore gazeux qui 

entraîne la suppression de tous les phénomènes dangereux, toxiques. Il n’y a plus de risques 

toxiques du tout autour du site. En revanche, il est bien clair que les phénomènes dangereux 

thermiques (incendie), les phénomènes de surpression (explosion) n’ont pas été modifiés. 

C’est ce qui peut être visualisé sur les deux cartes. À gauche, la carte des aléas retenus pour le 

PPRT 2012 et, à droite, la carte des aléas retenue pour la modification. Les aléas bleus,  sur la 

carte de gauche (les aléas toxiques), disparaissent sur la carte de droite. Il ne reste plus que les 

aléas thermiques et de surpression. Pour l’essentiel, ce sont des aléas de surpression et un tout 

petit peu d’aléas thermiques. Voilà les aléas issus de l’étude de danger. 

M. CARRE présente la modification des documents du PPRT qui sera proposée. 

 

M. GUGLIERMINA ouvre la discussion et synthétise. Nous avons bien noté que, 

théoriquement, les modifications devraient subvenir, à peu près, en septembre. L’enquête sera 

faite sous forme électronique. Les membres de la CSS seront prévenus directement. Les 

documents seront sur le site de la CSS. Bien sûr, nous nous plierons au délai qui s’imposera à 

tout le monde, à savoir un mois. Si, parmi les membres, il y a des remarques à faire, ce sera 

l’occasion de les remonter bien sûr avant que tout cela ne fasse l’objet d’un avis soumis au 

Préfet. 

Y a-t-il des questions sur cette procédure, sur le sujet ? 

M. CAPELLO commente le processus en le trouvant très administratif. Il rebondit sur la 

transparence affichée par la société sur les produits mis en œuvre qui contraste avec le cas des 

entreprises dont on ne sait pas ce qui est mis en œuvre 

M. BOUCHERY salue cette démarche de réduction des risques et la suppression des risques 

toxiques faite par Aluminium Dunkerque. Cela permet de réduire le périmètre de danger. 

C’est une attitude très positive à saluer. 

M. GUGLIERMINA propose de passer au dernier point de l’ordre du jour. 

 

6. Questions diverses 

M. GUGLIERMINA demande s’il y a des questions avant de donner la parole à M. 

LEFRANCOIS pour qu’il fasse part de quelques rendez-vous dans les semaines et mois à 

venir et permettre à chacun de les inscrire dans leur agenda : 

• deux réunions publiques à venir pour la Société SNF. La première aura lieu le 6 juin à 

18 heures à Loon-Plage et le 11 juin à Gravelines, à l’Arsenal ; 

• la réunion de la Commission REACH le 18 juin, à Béthune. Elle est portée par les 

trois Secrétariats permanents de Prévention des Pollutions industrielles des Hauts-de-

France avec la venue de la Commission européenne, la venue de la Direction générale 

de la Prévention des Risques du Ministère, ainsi que l’INERIS sur la partie 

nanomatériaux le témoignage d’industriels sur l’application de REACH et les 

conséquences et les questionnements existant encore sur l’application de cette 

réglementation européenne ; 
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• deux Commissions Nouveaux Projets auront lieu : une le 26 juin après-midi qui 

concernera le projet H2V. Pour l’instant, le lieu de la réunion n’est pas  identifié. Et 

une réunion Commission Nouveaux Projets concernant la modification, l’extension 

apportée aux sites Baudelet ainsi que l’implantation d’un industriel sur Blaringhem la 

société Trinature ; 

• la réunion plénière de la commission locale d’informat ion de Gravelines le 21 juin à 

Marcq ; 

• le 25 juin, réunion de la Commission Sécurité des Populations. 

M. GUGLIERMINA passe la parole à Mme PENY secrétaire générale de la sous-préfecture 

de Dunkerque qui supplée M. le Sous-Préfet qui n’a pas pu venir. 

 

Mme PENY remercie chaleureusement le Président et indique que M. le Sous-Préfet est 

particulièrement attentif à toutes ces thématiques. Il ne pouvait pas se déplacer la semaine 

dernière, ni aujourd’hui. Juste pour vous remercier de sa part, Monsieur le Président, 

notamment sur les axes de méthodologie de tenue de ces réunions de la CSS. Cela lui 

convient parfaitement. Vous en aviez discuté et il vous en remercie. Remercier bien sûr et 

saluer à la fois ceux présents aujourd’hui et ceux de la semaine dernière  : les industriels pour 

leur engagement à ces thématiques de sécurité auxquelles, encore une fois, le Préfet et le 

représentant local qu’est le Sous-Préfet, avec les services experts et sachants à nos côtés sont 

particulièrement attentifs. Cela permet aussi d’avoir un point sur les sujets de PPI suivis avec 

la Préfecture. Ce sont des sujets lourds pour les collègues de la Préfecture, notamment le 

respect des timings de mises à jour.  

M. GUGLIERMINA remercie tous les participants et salue la performance d’avoir fait les 

bilans 2018 en mai alors que ceux de 2017 l’avaient été en novembre. Il rappelle qu’une 

réunion du Bureau à la rentrée se tiendra certainement en septembre, un certain nombre de 

petites améliorations peuvent être faites 

 


