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Généralités  

 Site industriel d'Arc France à Arques (62): 

 Activité des Arts de la table 

 Industrie à process continu pour la fusion du verre 

• Mise en forme d’articles en verre à usage domestique ou industriel 

• Opérations de parachèvement  (décor, conditionnement) 

 Effectif  au 31.12.20 : 4716 personnes  CDI-CDD (contre 4819 en 2019) 

 Capacité de production:  415 000 tonnes répartie sur 10 Fours 

 Production en tonnes : env. 332 000 tonnes de verre fondu (env. 390 000 
en 2019) 



Généralités 

 Oxyde de nickel : 2T > 1 T (Seuil Haut) 

 Fluosilicate de sodium : 286 T > 200 T (Seuil Haut) 

 

 

 

 Arques : Établissement classé SEVESO Seuil Haut (Selon Arrêté 
Préfectoral du 26 Avril 2019) 

 

 

 Oxyde de nickel : 0,99 T < 1 T  (Seuil Haut) 

 Fluosilicate de sodium : 200 T (Seuil Haut) < 180T < 50T (Seuil Bas) 

 

 

 Arques : en 2021 l’établissement sera classé SEVESO Seuil Bas comme suit:   

La télé-déclaration du recensement validant le classement  de 
l’établissement  en SEVESO Seuil Bas a été faite en juillet 2020 
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Risques liés aux installations 
Covid-19 

  Contexte Covid-19: 

Arc France a mis en place dès le début de la pandémie des mesures de 
prévention et des moyens de protection adaptés dans le strict respect des 
mesures barrières fixées par l’ARS. 

 
Arc France a également mis en place une organisation de gestion de crise 
spécifique visant à garantir  le niveau de sécurité de son site. 
Des points réguliers ont été faits avec la DREAL, complétés par une 
inspection renforcée en date du 6 Juin 2020 qui portait sur la situation du 
site, le plan de continuité d’activité (PCA), la sûreté et le plan d’opération 
interne (POI) dans le cadre de l’épidémie de COVID-19.  
  

 



Risques liés aux installations 
Etude de dangers  (EDD)  

  La version de l’EDD en date du 31 août 2020 a fait l’objet de compléments 
d’informations en Décembre 2020.  

La version définitive de l’EDD a été transmise à Mr Le Préfet le 16 Février 
2021 et à la DREAL. 

  
 Eléments notables: 
- Implantation /Déplacement /suppression de potentiels de dangers:  
 
- Implantation d’une cuve de 150m3 de FOD n°80 (Avril 2020)  au ST 
 

- Démantèlement de la cuve de FOL n°39 (Août 2020) au ST  

  

 



Zone concernée au ST 
en ZI du Hocquet 

 

Risques liés aux installations 
Etude de dangers  (EDD)  

 



- Suppression de la cuve de pétrole de l’US Vallée située à proximité de 
l’avenue B Chochoy.  
 
 
 
 
 
 

 
  

Risques liés aux installations 
Etude de dangers  (EDD)  

 



- Arrêt de l’installation de distribution de Gazole et de son stockage de 
20m3 de l’Usine de la Vallée. 
 
 

 
  

Risques liés aux installations 
Etude de dangers  (EDD)  

 



-  Suppression de la cuve de propylène n°3 du JK en ZI du Hocquet 
 

  
 
 

 
  

Risques liés aux installations 
Etude de dangers  (EDD)  

 



 
 
 
 

  
 
 

 
  

Risques liés aux installations 
Campagne d’information SPPPI de 2021 

 
Participation d’Arc 
à la campagne 
d’information sur 
les risques 
industriels du 
SPPPI. 
 
Mise à jour de la 
fiche exploitant 
du site  
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Bilan du Système de Gestion de la Sécurité 

 CSSCT élargi: 
Le CSSCT élargi n’a pas pu être réuni en 2020.  

 
  Système de Gestion de la Sécurité (SGS): 
 Les projets et les modifications d’installations pouvant  impacter le niveau 
de sécurité du site font l’objet d’une information systématique de la Direction 
Sécurité Environnement et d’une analyse des risques si besoin(Chapitre 4) 

 
 Un audit « système » interne a été réalisé sur le Chapitre  7 « Audits et 
revues de direction ».  

 
Revue de direction de l’année 2020 réalisée le 5 mars 2021. 
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Plan d’Opération Interne:  
 
 Un exercice POI a été réalisé le 30 janvier 2020 en présence de la DREAL.  
Cet exercice entrait dans le cadre d’une inspection courante, dont l’objectif 
était de tester le temps de déclenchement du PC POI de manière inopinée. 
 
Scénario retenu : « incendie du magasin de stockage  F1 de l’Usine de la Vallée 
avec présence de deux victimes ». 
 
Les observations formulées par Mr l’inspecteur des installation classées ont 
fait l’objet d’un plan d’actions transmis à Mr le Préfet le 24 avril 2020 

Plans de secours 



Plans de secours 

 L’exercice POI annuel réglementaire a été réalisé le 29 octobre 2020 en 
présence du SDIS 62. 

 

Scénario retenu : « fuite de gaz au poste de détente de l’Usine de la Vallée 
avec présence de victimes ». 
 

Points positifs : 
- Bon fonctionnement du PC POI et bonne articulation Exploitant/SDIS 62 
- Les acteurs connaissaient bien leurs rôles et leurs missions 
- Bonne gestion de l’information et de la communication au PC POI 
- Configuration de la salle POI  
Axes d’amélioration: 
- Gestion de l’accueil et du périmètre de sécurité (ressources)  
- Renforcer les moyens matériels pour baliser plus efficacement le périmètre de 
sécurité 
- Gestion des accès au site. 



Plans de secours 

 Exercices POI internes : 
Les 4 thèmes retenus correspondent aux risques d’explosion, incendie et 
environnemental de l’établissement. 
 
 Les 5 équipes réalisent 40 exercices POI internes/an soit 2 fois par équipe 
pour chacun des 4 thèmes retenus lors de la revue POI de l’année précédente  
 
Le programme prévu lors de la revue POI du 9 janvier 2020 n’a pas pu être 
respecté  à cause du contexte Covid. 
 
Nous avons  néanmoins réalisé des exercices POI « Fiches Réflexe » jusqu’à la 
mi-mars puis les avons repris en Octobre. 



Plans de secours 

Exercices POI : 
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Mesures administratives 

 Bilan des inspections DREAL 2020 

Date de 
l'inspection 

Site Thème(s) retenu(s) 
Type 

d'inspection 
Mise en 

demeure 

19/12/2019 Arques 
 Vérification de la MMR BS4 entrepôt  
Test de la MMR BS4 sur l’entrepôt T9   

Renforcée Oui 

30/01/2020 Arques Exercice POI Courante Non 

20/02/2020 Arques  By-pass épurateurs Approfondie Oui 

04/06/2020 Arques 
Plan de Continuité d’Activité 

(contexte Covid) - POI – Sureté – 
Rejets atmosphériques 

Renforcée Oui 

14/01/2021 Arques MMR-BS4 et POI Récolement Non 



Mesures administratives 

 
Arrêté Préfectoral de mise en demeure du 25 Septembre 2020 (Abrogé 
suite à l‘inspection de récolement du 14 janvier 2021) 

 Mesures prises par Arc pour répondre à la mise en demeure sur la MMR 
BS4  (inspection du 19/12/2019) 
- Arc a sollicité INERIS pour rédiger une note technique et effectuer de 
nouvelles modélisations des effets thermiques et de la cinétique du flux 
thermique. 
 

-Mise en place d‘un programme de tests périodiques pour vérifier la 
cinétique de la MMR-BS4 en 2021. 
 

- Amélioration de l‘archivage des opérations de maintenance. 
 

 



Mesures administratives 

 
Mesures prises par Arc pour répondre à la mise en demeure sur les  by-
pass d‘épurateurs: (courrier de réponse  d‘Arc envoyé  à Mr le Préfet le 9 
Juillet 2021) 

 
- Plusieurs groupes de travail ont été mis en place. 
 

- Création d’un logigramme de prise de décision en cas de by-pass. 
 

- Elaboration d’un plan de maintenance pour chaque épurateur. 
 

- Identification des pièces critiques sur chaque épurateur  avec gestion d‘un 
stock pour les pièces critiques de niveau 1* 
* niveau 1= Arrêt immédiat de l‘épurateur en cas de défaillance de la pièce. 



Mesures administratives 

 Mesures prises par Arc pour répondre à la mise en demeure sur les 
moyens d‘intervention POI et sur le rejets atmosphériques (Nox) 

 
-  Le Chapitre  4 «Recensement des moyens» du POI a été mis à jour.  
Les moyens matériels ont été vérifiés par sondage lors de l‘inspection de 
récolement du 14 janvier 2021. 
 

-  Une mesure en continu des rejets atmosphériques dont les NOx est en 
place sur les fours HL depuis Juillet 2021 
Les commandes pour les autres fours sodocalciques seront lancées avant  
fin 2021. 



Mesures administratives 

 Dossiers/réunions: 

 Envoi de l‘étude technico-économique sur l‘usage des nitrates. 

 

 Passage au Coderst le 17 Septembre 2020 du projet d‘Arrêté Préfectoral 
Complémentaire  de l‘étude technico- économique sur la réduction de la 
consommation d‘eau  APC en date du 23 Octobre 2020. 

 
 Présentation du bilan d‘activité 2019 lors de la réunion CSS du 21 Octobre 
2020. 

 
  Etude de Dangers (EDD) transmise le 16 février 2021 à Mr le Préfet dans sa 
version finale. 



Mesures administratives 

 Plusieurs  courriers de «Porter à connaissance » au cours de l’année:  
(Ex: implantation de cuves de FOD, Gas-Oil, Suppression et déplacement de 
potentiels de dangers…) 

Réunion annuelle Arc /DREAL le 7 Octobre 2020  
 - Présentation des projets/dossiers en cours 
 - Points réglementaires 
 
 Participation à la réunion des établissements SEVESO en visio conférence 
organisée par la DREAL des Hauts de France le 13 Octobre 2020.  
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