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1 – Activité du site en 2021

Bilan sécurité

 0 accident industriel majeur

 0 accident avec arrêt et sans arrêt (personnel int + ext)

 Record du nombre de jours sans accident de 519 jours battu le 11/01/22 



1 – Activité du site en 2021



1 – Activité du site en 2021

Premier chargement (28/04) d’un navire avitailleur, le Gas Agility et soutage 
en GNL d’un porte conteneur de CMA CGM (au terminal des flandres)



1 – Activité du site en 2021

• Modifications apportées aux installations

Pas de modification notable des installations en 2021

- Construction d’une unité de valorisation des eaux pluviales en substitution de l’eau potable 
pour les besoins des essais incendie (150 000 €)

 Objectif = substituer 25 à 50% de la consommation d’eau potable

- Mise en place de dispositifs de détection fumée par aspiration type VLS « Very Low Sensitive » 
au sein des armoire d’automatisme de contrôle commande du process

3 - Traitement et comptage
2 - Pompage

1 - Stockage

4 - Raccordement
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7BILAN 2021

Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement

Inspection : fluides frigorigènes

 Inspection le 01/02/2021 

 Thème : fluides frigorigènes

 Aucune non conformité, quelques observations émises

 Réponse de l’exploitant

 ???



8BILAN 2021

Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement

Inspection : atmosphère explosive

 Inspection le 20/04/2021 

 Thème :Rejets atmosphériques du terminal 

 1 observation émise
Des chromatographes rejettent à l’atmosphère dans leur phase de fonctionnement normal du gaz naturel. L’exploitant 

n’a pas étudié si cette zone nécessite un classement ATEX spécifique

 Réponse de l’exploitant

 Après étude des quantités prés faibles rejetées, et de la dispersion de celles-ci, il n’y a pas de 

zonage ATEX spécifique.



922/03/2022

Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement

Inspection Sureté

Inspection le 15/09/21 

Thème :Sûreté

1 observation émise

L’exploitant a répondu à l’inspection en date du 16/12/2021. La réponse permet de lever 

l’ observation.



2 – Relations avec la DREAL

• Incidents déclarés

Sans objet - pas d’incident notable déclaré

• Compte rendu des visites d’inspection

3 inspections en 2021

• Gestion des fluides frigorigènes – Février

• ATmosphères Explosives - Avril

• Sûreté – Septembre 

 Slides DREAL

Compléments de réponses Dunkerque LNG



2 - Relations à la DREAL : suites et plan d’actions

• Compléments de réponse post inspection

• Fluides Frigorigènes

Observations prises en compte et compléments d’informations transmis

- identification de la capacité des circuits VS l’unité

- amélioration de la traçabilité des interventions / réparations avec l’opérateur 

• Zonage ATEX chromatographes

- production d’une note pour justifier de l’absence de zonage ATEX au droit de 
la boucle d'échantillonnage des chromatographes.

• Sûreté

Observation prise en compte. 

- Implémentation d’un dispositif d’alerte supplémentaire en cours 



3 - Incidents majeurs et REX

Sans objet – Pas d’incidents majeurs 

-> Incidents pertinent à partager au titre du retour d’expérience :

2 fuites au niveau du dispositif de désaccouplement rapide en début de 
chargement en GNL de citernes routières

 Remplacement du dispositif
 Réajustement de l’enveloppe de travail des bras
Mise en place d’un avertisseur de sortie d’enveloppe
Mise en place d’un bras hybride (bras / flexible)

 Plus de fuites constatés



4 - Exercices POI et REX

 36 entraînements et manœuvres d’établissement de matériel

 9 exercices ou entraînements POI ont été réalisés en 2021

Scénarios:

• Fuite de gaz sous pression enflammée au refoulement compresseur. Avec le SDIS
• Fuite de gaz et Incendie déclaré sur le navire lors des opérations
• Fuite de GNL et incendie sur l’appontement en présence d’un navire.
• Fuite GNL du bras de chargement citerne et inflammation.
• Incident Nucléaire et confinement du personnel

Objectifs atteints :

• Mobilisation de l’ensemble des ESI (Conduite + Maintenance)
• Recensement et comptage automatique du personnel au point de rassemblement (nouveau

dispositif)
• Gestion de crise et échange entre Gaz-Opale (gestion opérationnelle) et DKLNG (gestion de crise et

communication)



5 – Investissements pour la maîtrise des risques

• Sur l’année 2021

• Analyses vibratoires sur machines tournantes et tuyauteries (70k€)

• Duplication de l'affichage de suivi de la tension des amarres (37 k€)

• Prévisionnel 2022  

• Mise à jour préventive et renforcement du système de contrôle commande (250 k€)

• Mise en œuvre d'unité de purges fixe en remplacement d'unités mobiles (65k€)

• Remplacement préventif, nouveaux systèmes de verrouillage mécaniques (interlocks) des soupapes de sécurité des 

réservoirs (90k€)

• Nouveaux pilotes pneumatiques de fermeture rapide des vannes de sécurité (50 k€)



6 – Retour sur les audits
En 2021 les audits internes du SGS ont portés sur :

• la gestion des Equipements Sous Pression

 le principal point fort concerne la bonne planification et réalisation des inspections périodiques

 les axes d’améliorations identifiés concernaient notamment :

- la bonne intégration de la documentation des ESP issue des projets

- le développement des compétences des acteurs en charge de la gestion des ESP

• la gestion des plans de maintenance

 le principal point fort concerne l’intégration exhaustive et détaillée des plans de maintenance dans la GMAO

- le principal axe d’amélioration concerne la nécessité de décrire le processus et les modalités de gestion des avis et OT et la
traçabilité des actions de levées de réserves.

• la gestion de la formation

 le principal point fort concerne le suivi du processus de formation

- le principal axe d’amélioration concerne la révision la matrice des compétences vis de vis des évolutions d’organisation
GAZOPALE et DKLNG.



7 - Gestion de la crise pandémique du Covid-19 

• Eléments de contexte
• 2 sites Dunkerque (terminal) / Paris (commercial, juridique, finance)
• approvisionnement en gaz -> activité essentielle

• Situation sanitaire
• pas de contamination (cluster) suspectée sur le terminal
• pas de situation santé préoccupante ni d'impact sur l'exploitation du terminal

• Organisation de crise
• comité de réflexion et décision "Comité Covid" en place
• réunions d'informations régulières / 2 semaines au plus haut de l'épidémie
• généralisation du télétravail à 100 % pour les empois le permettant (Stop and go)
• …



8 – Avis et remarques du CSE

Nota: Dunkerque LNG (Exploitant titulaire de l'autorisation d'exploiter) ne dispose pas de CSE.

 Ce support de présentation est présenté au CSE de Gaz-Opale



9 – Nouveaux projets & développements

• extension bâtiments maintenance dans l'emprise existante du terminal (750 m2)

• optimisation de la gestion des vapeurs de GNL (échangeur)

• études pour l'installation de baies de chargement citerne GNL supplémentaires



Shaping together a bright energy future


