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1. Activités du site dans l'année 2021 - Production

▪ Production :

• Ethylène : 339,1 kt (292,6 kt en 2020)

• Polyéthylène : 234,7 kt (232,1 kt en 2020) 

Niveau de production 2021 supérieur à 2020.
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1. Activités du site dans l'année 2021 - Effectifs

▪ Effectifs :

• Rappel : depuis 2014, les activités sont séparées en deux sociétés:

• Versalis France - activités opérationnelles – 388 salariés au 31/12/2021 (Production, Maintenance, 
Procédés, Sécurité, Environnement, Inspection Technique)

• Versalis International - activités de service pour versalis france (Ressources humaines, Organisation, 

Informatiques, Achats, Administration et contrôle de gestion) – 42 salariés au 31/12/2021

• Renouvèlement générationnel : 29 embauches en CDI en 2021 (25 Versalis France – 4 Versalis

International)

• Entreprises extérieures sous contrat:

• Effectif moyen journalier présents sur les sites versalis france : 150 à 200 personnes (restauration, 

maintenance mécanique, échafaudage-calorifuge, nettoyage, tuyauterie, gardiennage, électricité-

contrôle-régulation, logistique).



versalis france5

2. Inspections DREAL – 8 inspections en 2021
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2. Inspection DREAL – Site des Appontements (non Seveso / ICPE) – 26/01/21

• 1 inspection réalisée par la DREAL le 26/09/2021 – Site des Appontements (non Seveso / ICPE)
Thème : Défense Incendie.

Pas de non-conformité. Pas d’observations.
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2. Inspection DREAL – Site des Dunes – 24/03/21

• 1 inspection réalisée par la DREAL 24/03/2021 – Site des Dunes
Thème : Exercice POI. 

Pas de non-conformité – 3 observations auxquelles Versalis France a répondu
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2. Inspection DREAL – Site des Dunes – 07/06/21

• 1 inspection réalisée par la DREAL le 07/06/2021 – Site des Dunes 
Thème : Inspection SGS.

Pas de non-conformité – 2 observations auxquelles Versalis France a répondu
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2. Inspection DREAL – Site des Dunes – 06/07/21

• 1 inspection réalisée par la DREAL le 06/07/2021 – matin – Site des Dunes
Thème : Emissions de COV – Récolement Arrête de Mise en Demeure du 28/08/20 

Mise en Demeure levée 
5 observations auxquelles Versalis France a répondu
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2. Inspection DREAL – Site des Dunes – 16/09/21

• 1 inspection réalisée par la DREAL le 16/09/2021 – Site des Dunes
Thème : Sureté.

Pas de non-conformité. Pas d’observations.
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2. Inspection DREAL – Site des Dunes – 02/12/21

• 1 inspection réalisée par la DREAL le 02/12/2021 – Site des Dunes
Thème : Inspection suite à contrôle inopiné règlementaire (29-30/09/21 et 15/10/21) non conforme   

contesté par l’exploitant avec présentation d’argumentaires + résultat de contre analyse.
- Non Respect de la VLE « Poussières » au niveau du four BA 103 
- Non Respect de la VLE « Poussières et SO2 » au niveau du four BA 104
- Non Respect des paramètres « CO, CH4, COV » au niveau de l’oxydateur thermique

1 nouveau contrôle inopiné sera planifié avec un autre organisme de contrôle.
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2. Inspection DREAL – Site du Fortelet – 16/03/21

• 1 inspection réalisée par la DREAL 16/03/2021 – Site du Fortelet
Thème : Emission des COV à l’atmosphère 

2 observations auxquelles Versalis France a répondu
3 faits susceptibles de mise en Demeure (réponses demandées sous 1 mois) : 

Les réponses ont été apportées et ont été vérifiées lors d’une 2ème inspection le 06/07/21

3 faits susceptibles de mise en Demeure :
- Fournir les calculs d’émissions en COV théoriques des 

bacs du site du Fortelet en tenant en compte les taux 
de rotation réels (et non théoriques) des bacs 
(nombre de mouvement complet du bac entre le 
niveau haut - niveau bas) et vérifier le respect de 
l’article 48 de l’AM du 03/10/2010.

- Constat du joint du bac T 70202 abimé : fournir 
l’évidence de son intégrité à la caméra IR (pas de 
fuite) et son plan de contrôle en attente de son 
remplacement prévu à la prochaine mise à 
disposition du bac

- Fournir les réévaluations des émissions en COV-CMR 
du site suite à erreur de composition sur un fluide 
pour les émissions fugitives.
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2. Inspection DREAL – Site du Fortelet – 06/07/21

• 1 inspection réalisée par la DREAL le 06/07/2021 – après midi – Site du Fortelet
Thème : Suite de l’inspection du 16/03/21 sur les émissions des COV à l’atmosphère

=> Vérification des éléments de réponse sur les 3 faits susceptibles de Mise en Demeure (données 2019/20) 
1 observation à laquelle Versalis France a répondu 
1 non-conformité transcrite en Arrêté de Mise en Demeure le 04/03/22 afin de mettre en place des joints 
supplémentaires sur les guides de toit des bacs naphta T70.003 / 004 / 005 / 006 pour limiter les émissions 
de COV afin de répondre à l’article 48 de l’AM du 03/10/2010

Il convient de noter que les 
dépassements relevés des VLE 
annuelles sur certains bacs 
naphta sont très limitées et 
que les émissions totales des  
réservoirs de naphta sont 
conformes. 

Ci-après les éléments de 2021 
non présenté à la DREAL car 
disponible depuis début 2022

(ce point a déjà été fait sur le bac T 70.001)
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2. Inspection DREAL – Site du Fortelet – 16/09/21

• 1 inspection réalisée par la DREAL le 16/09/2021 – Site du Fortelet
Thème : Sureté.

Pas de non-conformité. Pas d’observations.
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2. Relations à la DREAL - Incidents d’exploitation significatifs

03/05/2021 : Arrêt du vapocraqueur consécutif à l’arrêt de la chaudière 2 alors que la 
chaudière 1 était déjà à l’arret (plus de disponibilité de vapeur 55 bars) 

• Cause de l’incident :
- Situation initiale : Vapocraqueur en marche 6+2 à 160 t/h 
- Chaudière 1 à l’arrêt depuis septembre 2020 et en cours de test suite aux travaux de modification 
(installation technologies bas NOx)
- 10h42 le 3 mai : arrêt de la chaudière 2 par ordre donné depuis le SNCC 
Cause : demande par le tableautiste d’arrêt de la chaudière 2 au lieu de la chaudière 1 (erreur 
opératoire en salle de contrôle)

• Conséquences : 
- Arrêt du vapocraqueur avec envoi de gaz à la torche : 1638 tonnes les 3 et 4 mai 2021. Les coûts 
engendrés par l’envoi de gaz à la torche sont estimés à environ 700 k€.
- Torche visible dans les environs du site (pas de vapeur d’effacement : fumées noires de 10h45 à 
11h55 le 3 mai) . Communication avec les autorités et les parties intéressés. 

• Actions correctives :
- Entretien avec l’opérateur concerné par l’erreur
- Modification de la configuration des consoles (1 console spécifique lors des essais / tests)
- Etude de la possibilité d’installer des boites de dialogue au SNCC pour confirmer l’arrêt d’un 
équipement stratégique.
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3. Incidents d’exploitation avec mise à la torche significative de 2007 à 2021 

La gravité 2 correspond à une quantité de gaz torché > 200 t mais < 2000 t
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3. Accidents industriels de gravité 2 ou 3 - Bilan 2007 à 2021
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1.2. Nombre d'accidents industriels de gravité 2 et 3 
2007 à 2021

1. Nombre d'accidents industriels de gravité >=3 2. Nombre d'accidents industriels de gravité 2

Pas d’accident industriel de gravité 2 ou 3 depuis 2016
Le dernier accident industriel de gravité 3 (sérieux) date du 21/10/2011 : 
Explosion d’une gaine causée par l’inflammation de vapeurs inflammables venant 
d’une unité de Polymérisation
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4. Exercices POI

3 exercices POI ont été réalisés en 2021 :

• 24 Mars 2021 : Feu au train froid – vapocraqueur

• 14 Avril 2021 : Feu sphère T 71302 – Stockage

• 9 Juin 2021 : Feu dans galerie technique entre stockage et appontement

Un retour d’expérience, incluant la mise en place d’actions d’amélioration, est systématiquement 
réalisé à l’issue de ces exercices.

Les exercices 2021 ont été positifs : pas d’action corrective à mener.
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5. Investissements pour la maîtrise des risques – Réalisation 2021

▪ Principaux investissements relatifs à l’amélioration de la sécurité du site et 
à la protection de l’environnement réalisés en 2021 :

• Étude HAZOP Ligne 52           : 80 k€

• Réduction des émissions atmosphériques 
- Connexion au gaz naturel, 

- Mise en place des Meilleures Techniques Disponibles sur les chaudières :       14.968 k€

• FB102 (naphta) : Mise en conformité à l’IED (écran flottant) + double fond  :             365 k€

• T 70401 (coupe C7) : Travaux de réhabilitation et installation d’un double fond : 1.015 k€

• T 70101 (FOPY) : Travaux de réhabilitation et installation d’un double fond : 1.555 k€

• T 70006 (naphta) : Travaux de réhabilitation et installation d’un double fond : 1.500 k€

• Installation analyseurs en ligne CO/NOX sur les fumées des fours                       :  1.479 k€

• Récupération COV des butées arrières des extrudeuses L51-L52                : 410 k€
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5. Investissements pour la maîtrise des risques – Planification 2022

▪ Principaux investissements relatifs à l’amélioration de la sécurité du site et 
à la protection de l’environnement planifiés en 2022 :

• Nouveau bassin de rétention pour eaux pluviales                               : 1.953 k€

• Remise en état du réseau condensats – 1ère étape :   722 k€

• Modifications vapo-utilités-stockage-L52 à la suite des études SIL  : 2.000 k€

• Modifications suite étude HAZOP du vapocraqueur                                   :   710 k€

• Traitement des effluents de décokage (cyclone humide)         : 2.061 k€

• Etude HAZOP Utilités                                                                                         : 100 k€
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6. Audits 2021 : Plan d’audit

Audit - controles Exigence Organisme/ Auditeurs Date

Audit de la déclaration des émissions de CO2 à l'atmosphère Exigence règlementaire APAVE 21/01/2021

Contrôle périodique rejets à l'atm. Fours  : BA111/BA104 (reliquat du plan 

2020)
Exigence règlementaire APAVE 21/01/2021

Audit ISO 50001:2018  - Complément à l'audit de certification de 

septembre 2020

Exigence normative - 

ISO 50001
SGS France 27-janv-21

Audit ISO 17025 - version 2017 - labo GIS  ( analyse journalière du Fuel Gaz utilisée 

dans la déclaration des émisions de CO2 à l'atm.) - Suivi n°1
Exigence règlementaire COFRAC 15-16 avril 2021

Technical audit HSE niveau 2 et vérification conformité - Verslis 

international - DK

ISO45001/ISO14001/

231/Procédures groupe
ERM Italia 05-mai-21

Audit interne Qualité (ISO 9001) et Energie (ISO 50001) Exigence normative ISO Integrale Conforme 29 juin au 2 juillet

Pre-audit ISCC PLUS Certification ISCC PLUS SGS 21 et 22 juillet

Audit de certification ISCC Plus Certification ISCC PLUS RINA 7 sept. 2021

Audit renouvèlement certification ISO 14001

Audit de suivi n°1 - ISO 50001 et ISO 45001

Audit de suivi n°2 - ISO 9001 

Certifications ISO Exigence du Groupe 

+ exigence règlementaire
SGS Italia 21-24 septembre 2021

Process Safety Audit - 1er niveau - Phase 3 Exigence du groupe TECSA 13-14-15 oct. 2021

Audit pour renouvèlement reconnaissance Inspection Technique BSEI 13125 DREAL 2-3-4 nov. 2021

Sustainibility Reporting ENI PWC 17 -18/11/2021

Audits internes HSE/santé (ISO 14001-ISO45001) - Technical audit HSE 

Niveau 1 - Conformité normative - Versalis France

ISO45001-14001/231/ Procédures 

groupe
ERGO 22 au 26 novembre 2021

Audit interne Labo GIS 2020 
ISO 17025:2017

 (accréditation COFRAC)
D.LEFEBVRE/ B.LEPREVOST 15/12/2021

Contrôle inopiné rejets - bassin de Mardyck Exigence règlementaire désigné par la DREAL 1 par an
Contrôle périodique rejets à l'atm. Fours  :

 2 fours par trimestre - 

Contrôle périodique fumées chaudière : 1/an

Exigence règlementaire APAVE
controles répartis sur l'année 

2021

Contrôle inopiné rejets à l'atm. fours (2 fours contigus)  et chaudières
Exigence règlementaire

Prestataire désigné par la 

DREAL
1/an pour fours et chaudières

Tous les audits ont fait l’objet d’une analyse des écarts/observations avec mise en place d’un plan d’actions
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6. Audits 2021 : Audit du Système de management intégré QSEE 

▪ Audit de certification réalisé par l’organisme SGS - Italia en Septembre 2021

▪ Maintien des certifications :

• ISO 9001 (Qualité)

• ISO 45001 (Santé/Sécurité)

• ISO 14001 (Environnement)

• ISO 50001 (Energie)

▪ Nouvelle certification :

• ISCC Plus (Développement durable. Approvisionnement de produits issus de la biomasse)
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7. Retour sur la COVID – Organisation spécifique 

▪ Nomination d’un référent covid

▪ Mise en place d’un comité de suivi rendant compte au Président

▪ Mise en place d’un Plan de continuité d’activité (PCA)

▪ Mise à jour de l’analyse des risques SST et du document unique

▪ Adaptation des plans de prévention : les risques croisés continuent d’être analysés mais sans réunion
formelle entre les représentants Versalis France et des entreprises extérieures

▪ Procédure d’urgence pour gérer toute personne présentant les symptômes du Covid-19 sur le site de 
Versalis France (DU C 03 220) : la procedure a été adaptée et des autotests sont disponibles à l’infirmerie

▪ Diffusion régulière de Flashs SST sur les mesures de prévention et les conduites à tenir

▪ Depuis Août 2020 : Port du masque obligatoire sur le site dès l’arrivée sur le parking 

▪ Depuis Août 2021 : Mise en place de détecteurs de CO2 dans les salles de contrôles et dans le réfectoire
central  
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7. Retour sur la COVID – Conséquences sur l’activité

▪ Les  vagues de pandémie covid-19 (Fin 2020,  Printemps et Automne 2021) ont eu un impact faible sur les 
activités :

• Très peu d’impact sur la disponibilité du personnel et des prestataires extérieurs de maintenance).

• L’impact essentiel a été la mise en télétravail d’une partie du personnel de jour

▪ La vague de Décembre 2021 et Janvier – Février 2022 a eu un impact sur l’organisation des activités (en 
particulier, impact sur la disponibilité du personnel posté, ce qui a provoqué des postes supplémentaires)

▪ Malgré cette situation, toutes les actions et les dépenses prévues en matière d’HSE ont été maintenues.

▪ Pendant l’année 2021, le marché du Polyéthylène est reparti à la hausse avec une demande soutenue sur 
le marché du PE.
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7. Retour sur la COVID – Santé des salariés

Nombre de salariés déclarés positifs au covid-19 au 28/02/22 :

Soit 137 personnes déclarées positives covid-19 en 24 mois

Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre

Covid 2020 0 0 0 0 0 0 8 8 2 1

Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre

Covid 2021 5 4 2 6 1 0 0 0 0 0 1 9

Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre

Covid 2022 52 38
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8. Projets prévus en 2022

▪ Arrêt règlementaire du site : Septembre - Octobre 2022
• Début des manœuvre d’arrêt des installations à compter du 23 Aout 2022

• Début des travaux d’arrêt règlementaire à compter du 05 Septembre 2022

• Fin des travaux d’arrêt règlementaire prévus le 28 Octobre 2022

• Début du reconditionnement et redémarrage des unités prévus à compter du 29 Octobre 2022

▪ Principaux travaux hors règlementaire à l’arrêt 2022 : 
• Remise en état du réseau condensats 

• Réduction des consommations d’eau (purgeurs + tie-ins)

• Augmentation fiabilité des Mesures de Maitrise des Risques (automates de sécurité)

• Pose de joints isolants sur les tuyauteries d’usine inter-site

• Revamping du transports des granulés sur une unité de PE
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9. Avis et remarques du CSE – présentation faite le 23/03/22

▪ Notre CSE souhaite saluer le renforcement de la politique de prévention des risques industriels voulu après le regrettable accident de Lubrizol. Cela s’est traduit à Versalis par

un accroissement du nombre de contrôles « inopinés » de la DREAL. Elle est indispensable à une politique de prévention effective, fiable et homogène. Il espère que l’État aura

la volonté de lui donner tous les moyens nécessaires afin qu’elle puisse continuer d’assurer pleinement sa mission et de lui permettre une présence plus soutenue dans les

ICPE, en assistant par exemple à des réunions de la CSSCT. Dans notre entreprise, ses inspections ont permis notamment en 2021 de contribuer à l’amélioration du suivi et du

fonctionnement de l’oxydateur de COV et nous nous en félicitons.

▪ Le site vieillit et a par conséquent beaucoup d’équipements, de structures et de tuyauteries fatiguées. Une maintenance efficace est donc cruciale, si nous souhaitons
poursuivre notre activité dans de bonnes conditions de sécurité notamment. L’an dernier, dans cette commission, nous évoquions déjà les problèmes rencontrés par notre
service maintenance. Aussi, ce dernier a fait l’objet d’une réorganisation dont les bienfaits tardent vraiment à se faire remarquer…C’est pourquoi, motivés par les inquiétudes
persistantes du personnel et de leurs élus, concernant l’entretien de l’outil de travail, notre CSE a voté une expertise afin d’étudier le fonctionnement de ce service, si
important pour notre site. Les résultats de cette étude seront remis début mai, à l’occasion de notre CSE.

▪ Nos installations attendent avec impatience le grand arrêt technique prévu cet été 2022. Il est à espérer que les délais et les budgets permettront toutes les remises en états
nécessaires à notre bon fonctionnement, afin de continuer à produire efficacement, proprement, et dans des conditions de sécurité satisfaisantes.

▪ Les postes de 12 heures et le volume d’heures supplémentaires, qui existaient déjà bien avant la pandémie, continuent d’être trop élevés, surtout dans un des secteur de
l’usine, le Polyéthylène. Si le personnel est trop sollicité, fatigué, il risque de perdre en vigilance.

▪ Aucun projet à plus ou moins long terme pour assurer de manière pérenne le futur de notre site. Avec des performances industrielles plutôt « moyennes », nos bons résultats
actuels ne sont essentiellement donnés que par une demande soutenue et des prix de vente exceptionnels, assurant des marges historiques. Nous sommes plus que jamais à
la merci de la conjoncture. Mais qu’adviendra t-il de nous dans un contexte où l’usage du plastique est de plus en plus décrié, et où le prix du CO2 deviendra une des plus
grosses charges de l’entreprise? D’autres groupes industriels ont d’ores déjà pris les devants en investissant massivement pour placer leurs usines dans les meilleures
conditions pour affronter les défis de demain…Chez Versalis Dunkerque, pour le moment, aucune communication concernant un éventuel projet d’investissement
stratégique…
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Bilan d’Activité 2021

Merci de votre attention.
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