
Les 21 sites
engagés dans
la prévention !

CAMPAGNE D'INFORMATION ET DE PRÉVENTION SUR LES RISQUES

I N D U S T R I E L S  M A J E U R S  •  C Ô T E  D ' O PA L E  -  F L A N D R E •  2 0 1 0

Secrétariat Permanent pour la
Prévention des Pollutions Industrielles
Côte d'Opale - Flandre

Risques industriels majeurs
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Qu’est-ce qu’un accident 
industriel ou nucléaire majeur ?

Le risque majeur est un évènement accidentel très dangereux, mais heureusement très rare, pouvant
se produire sur un site industriel ou nucléaire et entraîner des conséquences immédiates 

et graves pour le personnel, les riverains, les biens et l’environnement. Selon la nature des
produits et des quantités impliqués, l'accident peut prendre la forme d'un incendie, d'une
explosion, d'une émission de produits toxiques ou, pour le cas particulier d'un site
nucléaire, la dispersion progressive de produits radioactifs dans l’environnement.

Risque majeur : accident  d'une gravité  très é levée mais  d'une    

Pourquoi vous informer sur les risques majeurs ?

Qu'est-ce qu'un site industriel dit “SEVESO”

Il y a, sur la Côte d'Opale - Flandre, et plus particulièrement sur les agglomérations de Dunkerque, Calais et
la commune d’Arques, 17 sites industriels dits “SEVESO” seuil haut, une centrale nucléaire (Gravelines)
et des établissements industriels présentant des risques. Malgré toutes les précautions prises, le risque
nul n’existe pas.

Suite à un grave accident industriel survenu en 1976 dans la
ville italienne de Seveso, les instances européennes ont
adopté, en 1982, une directive appelée "SEVESO" modifiée
plusieurs fois depuis cette date. Ce texte européen impose aux
États membres de l'Union Européenne la mise en place d'une
législation spécifique à l'égard des sites industriels dont 

l'activité peut présenter un risque important. Si ce risque 
est considéré comme majeur, on parle alors de sites "SEVESO
seuil haut". Les entreprises concernées par cette directive 
sont soumises à des contraintes supplémentaires et doivent
notamment informer les populations qui résident à
proximité de leur installation.

Sur la Côte d'Opale - Flandre, 17 sites sont concernés par
la Directive SEVESO seuil haut. 3 sites non SEVESO, mais
situés non loin d'agglomérations, ont choisi de participer volon-
tairement à cette information. Le Centre Nucléaire de Production
d'Électricité de Gravelines, soumis à une réglementation spéci-
fique, différente des sites industriels classiques, doit également
informer les populations résidant dans un rayon de 10 km.

Les services de l’État, les élus, les industriels et les associations
ont participé à l'élaboration et au financement de cette 
plaquette qui vise avant tout à vous permettre de mieux
connaître le tissu industriel local, de vous informer sur
les risques et les efforts faits pour les prévenir. Vous y 
trouverez également toutes les informations sur les
consignes que vous auriez à suivre en cas d’accident.

Une information pour une responsabilisation et une culture du risque

L’objet de ce document est de mieux vous faire connaître les risques auxquels vous pouvez être exposés et tous les moyens mis
en place pour éviter les accidents ou en limiter les conséquences. Ceci vous aidera à agir en acteur responsable.



> Réduire la probabilité des accidents par la mise en place,
dans les usines, de modalités d'exploitation appropriées, de
dispositifs techniques de sécurité, d’une sensibilisation et
d’une formation renforcées des personnels… avec la volonté
d'une réduction des risques à la source.
> Accroître l'efficacité et améliorer la qualité des secours

par l'élaboration de Plans d'Opération Internes (POI)
pour les accidents limités à l'enceinte de l'entreprise et de
Plans Particuliers d'Intervention (PPI) pour les accidents
qui ont des conséquences à l'extérieur de l'établissement,
sur l'environnement, les biens et/ou les populations.

> Limiter les conséquences d'un accident par l'adaptation
dans les Plans Locaux d'Urbanisme (PLU) de restrictions
d'usage des sols en matière d'habitations, d'Établissements
Recevant du Public (ERP), d'infrastructures, pour ne pas constituer
de facteur aggravant à proximité des sites à risques.
> Informer préventivement les populations de l'existence

et de la nature des risques auxquels elles sont exposées, des
modalités d’alerte en cas d'accident et de la conduite à
adopter pour se protéger. Rendre la population acteur
responsable de son comportement. Le Code de l'Envi-
ronnement précise que « […] les citoyens ont un droit 
à l'information sur les risques majeurs auxquels ils sont soumis
et sur les mesures de sauvegarde qui les concernent […] ».

Bhopal, Mexico, Tchernobyl ou plus récemment Toulouse avec l'explosion de l'usine AZF en 2001, toutes ces
catastrophes industrielles et/ou nucléaires nous rappellent que le risque nul n'existe pas. Cette mobilisation
face aux risques majeurs a été confortée par différentes décisions au niveau européen et français, dont la 
Directive “SEVESO” qui fixe, pour l'ensemble des États de l'Union Européenne, des mesures minimales en termes
d'aménagement, de prévention et d'information sur les risques industriels majeurs.

Pour les installations nucléaires, la sûreté repose sur le principe 
de la défense en profondeur, c’est-à-dire “l'empilement” de
défenses successives à différents niveaux, visant à pallier
d'éventuelles défaillances techniques ou humaines. L’Autorité
de Sûreté Nucléaire (ASN) assure, au nom de l'État, le contrôle
de la sûreté nucléaire et de la radioprotection en France pour
protéger les travailleurs, le public et l'environnement des
risques liés à l'utilisation du nucléaire (loi TSN du 13 juin 2006).

Analyses des dangers et prévention des risques

Le nucléaire : principe de 
la défense en profondeur

www.pasdepanique.fr
3

L
E

S
 2

1 
S

IT
E

S
 E

N
G

A
G

É
S

 D
A

N
S

 L
A

 P
R

É
V

E
N

T
IO

N

       probabil ité d'occurrence très faible

Par Loi du 30 juillet 2003 relative à la prévention des
risques technologiques et naturels majeurs et à la réparation
des dommages, la France renforce le droit à l'informa-
tion du citoyen en créant autour
des établissements SEVESO "seuil
haut" des Comités Locaux d'Infor-
mation et de Concertation (CLIC),
elle crée également des Plans de
Prévention des Risques Technolo-
giques (PPRT), qui définiront les
contraintes d’urbanisme autour des
sites SEVESO.

La politique de gestion des risques 
en France. Le risque nul n’existe pas !

En France, la politique de gestion des risques industriels repose sur “l'étude de dangers” réalisée par l'exploitant et contrôlée
par la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL). Mise à jour tous les 5 ans, cette
étude permet à l'État d'élaborer des prescriptions techniques qui s'articulent autour de quatre objectifs :
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Les plans de secours
Mobiliser en cas d’urgence !

En dépit des mesures de prévention et des barrières de sécurité mises en place
par les industriels, l'existence d'un risque dit résiduel a conduit l'État à prévoir
et à organiser différents types de plans d'urgence.

Le Plan d'Opération Interne (POI)

Le Plan Particulier d'Intervention (PPI)

Ce plan prévoit l'organisation des moyens de secours internes et externes mis en place, sous la
responsabilité du directeur du site industriel, lors d'évènements, incidents, accidents dont les
conséquences demeurent limitées et circonscrites à l'intérieur du site industriel, sans risque
pour les populations, l'environnement, les biens… Ce plan prend le nom de Plan d'Urgence
Interne (PUI) pour les installations nucléaires. Ces plans sont testés au moins une fois par
an lors d'exercices avec le concours des pompiers externes.

Lors d'accidents industriels ou nucléaires dont les conséquences dépassent les limites de
l'usine et font courir un risque aux populations riveraines, à l'environnement ou aux biens, le
Préfet peut déclencher le PPI et prendre alors la direction des opérations de secours. Ce plan,
préparé par les services de l'État (Protection Civile), prévoit l'organisation de l'alerte, des 
secours et de l'intervention de l'ensemble des services de secours (Pompiers, SAMU, Police,
Gendarmerie…). Il précise le rôle de chacun des acteurs.

Prévu par la Loi de modernisation de la Sécurité Civile (13 août 2004), le PCS est une
déclinaison à l'échelle de la commune de l'organisation de l'alerte, des secours et de l'inter-
vention face à tout type de risque même mineur. Ce plan pourrait être utilisé en complément
des POI et des PPI. Il constitue le maillon communal, proche des populations, permettant le
déroulement efficace des secours, s'ils avaient à intervenir.

Le Plan Communal de Sauvegarde (PCS)

Un accident majeur peut provoquer une situation d'exception laissant un certain temps la
communauté scolaire seule et isolée face à la catastrophe (plus de téléphone ou d'électricité,
intervention des secours différée…). Pour que les établissements scolaires confrontés à un tel
évènement soient préparés à la “gestion de crise”, ils doivent mettre en œuvre un “Plan
Particulier de Mise en Sûreté”. Ce plan vise à assurer la sécurité des élèves et des personnels,
en attendant l'arrivée des secours extérieurs et en appliquant les directives des autorités.

Le Plan Particulier de Mise en Sûreté (PPMS)

Le risque nucléaire

La centrale de Gravelines dispose de
plans de secours :
• Plan d’Urgence Interne (PUI) : 

responsabilité de la centrale.
• Plan Particulier d’Intervention
(PPI) : responsabilité des pouvoirs
publics.

Depuis 2009, la centrale nucléaire de 
Gravelines est équipée du système 
SAPPRE : système d’alerte aux popu-
lations en phase réflexe, un automate
d’appel qui va, sur Gravelines, Grand-
Fort-Philippe et le quartier du Clairmarais
de Saint-Folquin, appeler tous les numéros
de téléphone filaire (populations, entre-
prises) pour diffuser un message d’alerte
et inviter la population à suivre les
consignes de protection, notamment de
mise à l’abri.
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FAIRE NE PAS FAIRE

Mettez-vous à l’abri.
Fermez portes 
et fenêtres 
et éloignez-vous en.

FERMER

Ne restez pas 
à l’extérieur. Restez chez
vous ou abritez-vous dans 
le bâtiment le plus proche.

ENTRER N’allez pas chercher
vos enfants à l'école.
Ils y sont en sécurité
sous la protection
des enseignants.

Écoutez les radios 
locales pour être informé 
sur l’accident et les mesures
complémentaires à adopter.

ÉCOUTER

Ne fumez pas.
Ne produisez ni flammes,
ni étincelles.

Ne téléphonez pas.
Laissez les lignes libres 
pour les secours.

1 min 41 s 1 min 41 s

3  

1 min 41 s

Début d'alerte
Sirène à son modulé : 3 x 1 minute 41 secondes 
coupé par des espaces de 5 secondes.

      

30 s

   

Fin d'alerte
Sirène à son continu : 30 secondes. Vous pouvez sortir

Se protéger en cas d’accident
Rappel des consignes !
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Les entreprises POLIMERI EUROPA 
et la Raffinerie TOTAL ont mis en place
des panneaux lumineux d’information
“sécurité”, installés sur certaines routes
de la zone industrielle de Mardyck.
Ces panneaux sont à destination 
des usagers de la route circulant 
à proximité de ces sites.

Ils ont pour objectif d’informer 
immédiatement les chauffeurs 
de véhicules présents sur la zone 
en cas de fuite de gaz, d’incendie 
et/ou de risque d’explosion.

8 panneaux 
imprimés
situés aux sorties 
des sites industriels.

7 panneaux 
à diodes
situés sur les voies de 
circulation de la zone.

1 feu rouge
situé à la sortie du site 
KERNEOS.

Les sites SEVESO ou assimilés
de l'agglomération de Dunkerque

DPC (DÉPÔTS DE PÉTROLE CÔTIERS)
MINAKEM
RUBIS TERMINAL (dépôts UNICAN et Môle 5)
SRD
ARCELORMITTAL
POLIMERI EUROPA FRANCE
(sites de production et de stockage)

RAFFINERIE DES FLANDRES (TOTAL)
SOGIF (AIR LIQUIDE)
RYSSEN
BASF AGRI-PRODUCTION
RIO TINTO ALCAN
Centre Nucléaire de Production 
d’Électricité EDF - CNPE
APF

Les sites SEVESO ou assimilés des 
agglomérations de Calais et Arques

CALAIRE CHIMIE
INTEROR
SYNTHEXIM
MERCK SANTÉ
HUNTSMAN TIOXIDE
ARC INTERNATIONAL

7

8
9

10-11
12-13
14-15
16-17

18-19
20
21
22
23

24-25

26

27

28-29
30
31
32
33

34-35

Initiatives 
d’information 
et d’alerte des 
industriels sur 
le Dunkerquois

Dans les fiches de présentation des entreprises, chaque site SEVESO
seuil haut sera accompagné d’une vue aérienne faisant apparaître
deux zones :
• Zone PPI (Plan Particulier d’Intervention) : 

zone des scénarios majorants où la population 
doit être informée en cas d’alerte.
• Zone d’étude du PPRT (Plan de 
Prévention des Risques Technologiques)

Ces deux zones sont établies à partir des études de dangers.
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Gravelines

Dunkerque

 

  

A16
A25

RN 1

RN 1

L'Aa

 

Établissement
soumis à la
directive SEVESO
(seuil haut)

Centre Nucléaire
de Production
d'Électricité
de Gravelines

Les sites SEVESO ou assimilés
de l'agglomération de Dunkerque

EDF CNPE

BASF
AGRI-PRODUCTION

RYSSEN DPC

MINAKEM

TOTAL

POLIMERI
EUROPA
STOCKAGE

POLIMERI
EUROPA

PRODUCTION

SOGIF

SRD

RUBIS TERMINAL
DÉPÔT MÔLE 5

RUBIS TERMINAL
DÉPÔT UNICAN

ARCELORMITTAL

APF

RIO TINTO ALCAN

Établissement à
risques participant
volontairement à la
démarche d'informa-
tion du public
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SAINT-POL-SUR-MER

DPC
Dépôts de
Pétrole Côtiers
Port 2145
2145 avenue Maurice Berteaux
BP 70049 - 59430 Saint-Pol-sur-Mer
Tél. : 03 28 64 62 25 - Fax : 03 28 64 29 19

Présentation et historique
Le site a été construit de 1926 à 1975. La superficie est de 
11 hectares pour une capacité de 130 000 m3 répartie dans
10 bacs. L’effectif est de 9 personnes. L’activité du dépôt se
limite à assurer la réception des approvisionnements, le
stockage et le chargement des camions-citernes pour assurer
la distribution en hydrocarbures des régions Nord - Pas-de-
Calais, Champagne - Ardennes et Picardie.

Principales réglementations et dispositions 
auxquelles est soumis l’établissement
• Étude de dangers de novembre 2007 

(avec compléments en 2009).
• Arrêté préfectoral du 12 avril 2005.

Mesures de réduction des risques à la source
• Investissements : plus de 7 M€ d'investissements prévus
• Unité de récupération des vapeurs.
• Bassin de rétention des eaux polluées pour traitement 

avant rejet.
• Cuvettes de rétention étanches autour de chaque bac.
• Détecteurs liquides et gazeux dans des zones sensibles.
• Bacs équipés de clapets sur les conduites entrée et sortie.
• Bacs d’essence équipés de toit flottant.
• Sondes anti-débordement installées sur tous les bacs.
• Arrêts d’urgence.
• Astreinte personnel dépôt.
• Gardien permanent aux heures de fermeture.
• Formation sécurité, incendie manipulation extincteur.
• Automatisme DCI.
• Une centrale incendie (débit de 1 600 m3/h).
• Un ensemble fixe et mobile (couronne mixte, 

poteaux incendie, déversoirs, rideaux d’eau).
• Protocole local d’aide mutuelle.

Produits et types de risques

Produits concernés Caractéristiques du danger Risque majeur

Super sans plomb
Gazole - Fioul

Éthanol dans le cadre du 
développement de l'utilisation 

de biocarburants

Liquides inflammables
Incendie
Explosion

Établissement
soumis à la directive
SEVESO (seuil haut)
Stockage et distribution
de liquides inflammables

400 m0

Zones PPRT et PPI
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MINAkEM
Établissement non
SEVESO seuil haut
mais impliqué dans
la démarche d'infor-
mation du public

Minakem Dunkerque

224 avenue de la Dordogne
BP 41
59944 Dunkerque Cedex 2
Tél. : 03 28 25 58 00
Fax : 03 28 60 77 82

Présentation et historique
Mai 2009 : Rachat du pôle chimie d’AstraZeneca Dunkerque
Production par MINAKEM.
L’activité de MINAKEM Dunkerque est la fabrication, le condi-
tionnement et le stockage d’intermédiaires et de principes
actifs pharmaceutiques.
Le site compte aujourd’hui 160 salariés.
Il est qualifié par l’administration américaine du médicament
(FDA) pour la fourniture du marché américain.

Principales réglementations et dispositions 
auxquelles est soumis l’établissement
• Arrêté Préfectoral du 27 janvier 2007.
• Dossier de demande d’extension de l’autorisation d’exploiter

en cours. Il ferait passer le site SEVESO Seuil Haut.

Mesures de réduction 
des risques à la source
• Détection incendie et 

moyens fixes de lutte 
contre l’incendie dans tous
les bâtiments du site.

• Zones de production 
et de stockage équipées 
de rétention.

• Formations internes 
et externes aux risques présents sur le site.

• Équipes d’interventions et secouristes.
• Exercices réguliers en partenariat avec 

les sapeurs pompiers.
• Détecteurs de gaz dans tous les bâtiments de production.
• Surveillance permanente du site.
• Confinement du site en cas de pollution au sol.

Produits et types de risques

Produits concernés Caractéristiques du danger Risque majeur

Solvants Liquides Inflammables Incendie / Explosion

Peroxydes organiques Décomposition Explosion

Ammoniac Gaz Toxique Nuage toxique

DUNkERQUE

Non soumis à PPRT et PPI
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DUNkERQUE

RUbIS TERMINAL
Dépôt UNICAN

Port 2424
Rue Claude Vandamme
59140 Dunkerque
Tél. : 03 28 65 92 10
Fax : 03 28 65 92 27
www.rubis-terminal.com

Présentation et historique
Date de création : années 60.
Activité : stockage de produits liquides inflammables.
Nombre de salariés : 44.

Principales réglementations et dispositions 
auxquelles est soumis l’établissement
• Arrêté ministériel du 10 mai 2000 modifié.
• Dernier arrêté préfectoral d’autorisation : 21 avril 2006.
• Étude de dangers : 3 juillet 2002. Mise à jour prescrite en 2010.

Mesures de réduction des risques à la source
• Réservoirs équipés de couronnes de refroidissement, boîtes à mousse 

et vannes à sécurité positive.
• Cuvettes de rétention équipées de déversoirs à mousse, détecteurs fixes

d’hydrocarbures et détecteurs fixes de gaz.
• Unité de récupération des vapeurs d’essence.
• Formation du personnel.

Zones PPRT et PPI Produits et types de risques

Produits concernés Caractéristiques du danger Risque majeur

Essence SP95 SP98
Gazole

Fioul domestique
Liquide inflammable

Incendie
Explosion

Mise en service de la mousse 
dans la cuvette de rétention.

400 m0

Dépôt UNICAN

Établissement
soumis à la directive
SEVESO (seuil haut)
Stockage et distribution
de liquides inflammables
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Dépôt Môle 5

Port 2205
2205 route du Môle 5
59140 Dunkerque
Tél. : 03 28 65 92 10
Fax : 03 28 65 92 27
www.rubis-terminal.com

Présentation et historique
Date de création : 1949.
Activité : stockage de produits liquides inflammables et agrochimiques.
Nombre de salariés : 44.

Principales réglementations et dispositions 
auxquelles est soumis l’établissement
• Arrêté ministériel du 10 mai 2000 modifié.
• Dernier arrêté préfectoral d’autorisation : 23 février 2004.
• Étude de dangers : mise à jour prescrite en 2010.

Mesures de réduction des risques à la source
• Réservoirs équipés de couronnes de refroidissement, boîtes à mousse 

et vannes à sécurité positive.
• Cuvettes de rétention équipées de déversoirs à mousse, détecteurs fixes

d’hydrocarbures.
• Cuvette déportée soude.
• Bassin de confinement des eaux incendie.
• Formation du personnel.

Produits et types de risques

Produits concernés Caractéristiques du danger Risque majeur

Styrène - Gazole
Fioul domestique
Soude caustique

Liquide inflammable
Liquides corrosifs

Incendie
Explosion

Rideau d’eau.

0 2 km

Zones PPRT et PPI

Dépôt Môle 5

Établissement
soumis à la directive
SEVESO (seuil haut)
Stockage et distribution
de liquides inflammables

Zone PPI 
en cours d’instruction
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DUNkERQUE

SRD
Société de la Raffinerie 
de Dunkerque
Port 2025 - 2025 route de l’Ouvrage Ouest
BP 94519 - 59381 Dunkerque Cedex 1
Tél. : 03 28 29 50 00 - Fax : 03 28 29 50 23

Présentation et historique
Reconstruite en 1948 par BP France sur les vestiges d’une
raffinerie datant de 1928, la raffinerie a produit jusqu’en 1982
une gamme complète de produits pétroliers (gaz, essence,
gazole, fioul, lubrifiants).

Depuis cette date, la raffinerie ne produit que des lubrifiants,
bitumes, fiouls lourds et paraffines. En 1992, le site a augmenté
sa production de bases lubrifiantes.
En 2000, elle est devenue SRD (Société de la Raffinerie de
Dunkerque) et a continué sa spécialisation dans les bases 
lubrifiantes.

Principales réglementations et dispositions 
auxquelles est soumis l’établissement
• Arrêté préfectoral d'exploitation réglementant le site 

en date du 8 mars 1994, régulièrement complété.
• Étude de dangers remise en préfecture en 2006.

Zones PPRT et PPI

0 2 km1 km

Exercices d’alerte.



Produits et types de risques

Produits 
concernés

Caractéristiques 
du danger

Risque 
majeur

Produits pétroliers
GPL

Ammoniac

Liquides inflammables
Gaz inflammables

Gaz toxiques

Nuage toxique
Explosion
Incendie

Moyens de secours
propres au site
• Moyens humains disponibles :

- Une équipe d’intervention en permanence 
sur le site disponible 24 h / 24.

• Formation :
- Tout le personnel est formé une fois par an 

à la manipulation des extincteurs.
- Manœuvre hebdomadaire de l’équipe 

d’intervention.
- Réalisation de 8 exercices POI par an dont 

un incluant les secours départementaux 
et l’aide mutuelle.

• Moyens de secours matériels 
disponibles :
- Un véhicule de commandement 

et un véhicule de liaison.
- Un fourgon destiné au ramassage des 

pompiers auxiliaires et au transport de 
matériel complémentaire d’intervention.

- Un fourgon-pompe grande puissance avec 
système prémélangeur, citerne tourelle 
à mousse, citerne d’émulseur, citerne 
d’eau et lance à mousse.

- Une moto pompe mobile.
- Deux camions-citernes ravitailleurs 

en émulseur.
- Une ambulance équipée.

Établissement soumis 
à la directive SEVESO
(seuil haut)
Stockage de produits inflammables,
produits toxiques, gaz liquéfiés

Mesures de réduction des risques à la source
• Suppression du stockage de chlore aux appontements 

éliminant le cercle de danger le plus important du site (2007).
• Bouclage du réseau incendie (2007).
• Augmentation des capacités de rétention (2003-2008).
• Renforcement de la sûreté du site par l'ajout de caméras 

de vidéosurveillance (2008).
• Achat d'un nouveau camion incendie (2008-2009).
• Achat d'un nouveau barrage flottant (2008-2009).
• Renforcement des protections incendie dans la zone 

de stockage (2008-2009).

Actions de communication de l'entreprise
• Rencontres avec les élus locaux.
• Visite de l’entreprise par les écoles.
• Participation au SPPPI.
• Information des communautés lors d’évènements mineurs.
• Système 24 h / 24 de réception des “plaintes”.
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DUNkERQUE

ARCELOR
ArcelorMittal Atlantique
Site de Dunkerque
Port 3031 - 3031 rue du Comte Jean
BP 2508 - 59381 Dunkerque Cedex 1
Tél. : 03 28 29 30 00 - Fax : 03 28 29 30 60
Numéro vert : 0 800 337 096    

Présentation et historique
Sur 450 hectares (dont 85 gagnés sur la mer), ArcelorMittal
Atlantique, site de Dunkerque, produit chaque année 6,7 mil-
lions de tonnes d’acier avec ses trois hauts-fourneaux et son
aciérie.
5 millions de tonnes de brames d’acier ainsi fabriquées sont
ensuite laminées à chaud pour donner naissance à des bobines
dont un tiers est expédié vers ArcelorMittal Atlantique, site
de Mardyck, les deux autres tiers étant expédiés vers d’autres
sites du groupe à Desvres, en Lorraine et à Liège, en Belgique.
Des brames sont livrées directement de Dunkerque sur les autres
sites industriels ArcelorMittal de Lorraine et de Liège.
La situation littorale de Dunkerque est un atout majeur pour
approvisionner l’usine en matières premières transportées par
bateaux.
Cette position privilégiée en fait l’un des plus grands sites de
laminage à chaud d’Europe.

• Groupe ArcelorMittal (Siège Social à Luxembourg)
• Secteur : Sidérurgie
• Activité : brames et bobines acier
• Effectifs : 3 302 (sur le site de Dunkerque)
• Création : 1962

Principales réglementations et dispositions 
auxquelles est soumis l’établissement
• Le site est classé sous le régime AS (Autorisation avec 

Servitude) de la nomenclature des Installations Classées.
• Arrêté ministériel du 10 mai 2000 modifié.
• Arrêté préfectoral d’autorisation d’exploiter du 31 mars 1986.
• Arrêté préfectoral “Risques technologiques” 

du 29 décembre 2006.
• Étude de dangers actualisée le 23 juillet 2008.
• Plan d’Opération Interne (POI) actualisé en septembre 2009.

Zones PPRT et PPI

0 2 km1 km



Mesures de réduction des risques à la source
• Détecteurs de gaz le long des réseaux et autour 

des gazomètres.
• Commandes centralisées et à distance des vannes 

de sectionnement des réseaux gaz.
• Accès contrôlé du site, formation aux risques technolo-

giques du personnel et des intervenants extérieurs.

Actions de communication de l'entreprise
• Conférence de presse annuelle sur les thèmes 

“environnement, santé et risques technologiques”.
• Rencontre avec les élus locaux.
• Participation aux commissions techniques du SPPPI 

et du CLIC.
• Rencontres périodiques avec les riverains, axées sur leurs

centres d’intérêt.
• Information en milieu scolaire au travers du parrainage

des classes de 3e.

Produits et types de risques

Produits 
concernés

Caractéristiques 
du danger

Risque 
majeur

Gaz sidérurgique
(monoxyde
de carbone)

Rupture de 
conduite

Nuage toxique
Explosion
Incendie

Moyens de secours
propres au site
• Centre de secours interne :

- 4 véhicules d’intervention,
- 2 véhicules de secours,
- 1 remorque “risques chimiques”,
- 1 équipe de pompiers,
- 1 équipe médicale (médecins, infirmiers).

• Une procédure “Plan d’Opération 
Interne” : organisation des interventions 
et des secours, mise en œuvre d’une 
cellule de gestion de crise.

• Un système automatique de diffusion
de messages d’alerte sur le site.

• Des sirènes d’alerte.

• L’ensemble du personnel est formé
à la mise en sécurité des installations,
à l’évacuation et aux secours par
la pratique d’exercices POI et de situations
d’urgence.

Établissement
soumis à la directive
SEVESO (seuil haut)
Production et utilisation
de gaz sidérurgiques

MITTAL
 

  
       

      
    

       Exercices d’alerte.



Présentation et historique
• 1975 : Création du site de production par le groupe 

CdF Chimie et du site de stockage par CPA.
• 1978 : Démarrage vapocraqueur (éthylène)

Démarrage de la ligne 51 (polyéthylène radicalaire).
• 1983 : Démarrage ligne 52 (polyéthylène linéaire).
• 1988 : Dégoulottage du vapocraqueur.
• 1990 : Rachat des deux sites par le groupe pétrolier ENI.
• 2007 : Dégoulottage de la ligne 52.
• 2010 : Modification de la ligne 51.

Polimeri dispose, sur Mardyck, d’un site de production, 
d’un site de stockage et d’un appontement.
L’effectif est de 455 personnes, dont 360 sur le site de 
production et 40 sur le site de stockage.

Capacités de production et de stockage :
• Production de 350 000 t d’éthylène.
• Production de 190 000 t de polyéthylène radicalaire.
• Production de 120 000 t de polyéthylène linéaire.
• Stockage de 50 000 m3 de gaz liquéfiés.
• Stockage de 170 000 m3 d’hydrocarbures liquides.

Principales réglementations et dispositions 
auxquelles est soumis l’établissement
• Directive SEVESO Seuil Haut.
• Arrêté ministériel du 10 mai 2000 relatif à la prévention

des accidents majeurs impliquant des substances ou 
des préparations dangereuses présentes dans certaines 
catégories d’installations classées pour la protection 
de l’environnement soumises à autorisation.

• Arrêté ministériel du 9 novembre 1972 fixant les règles
d’aménagement et d’exploitation des dépôts d’hydrocarbures
liquides et d’hydrocarbures liquéfiés.

Produits et types de risques
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MARDYCk

POLIMERI EUROPA F
Site de production
Port 4531 - 4531 route des Dunes - BP 59 - 59279 Mardyck

Site de stockage
Port 4661 - 4661 Route du Fortelet - 59279 Mardyck

Tél. : 03 28 62 74 00 - Fax : 03 28 62 75 00
pe.france@polimerieuropa.com

Produits concernés Caractéristiques 
du danger Risque majeur

Éthylène / Propylène
Benzène / Butadiène

Hydrocarbures liquides

Liquide inflammable
Gaz inflammable

Incendie
Explosion

Nuage toxique

Site de production 

Zones PPRT et PPI Site de production 

0 2 km1 km



• Arrêté du 10 mai 1983 relatif au stockage de gaz 
inflammables liquéfiés sous pression.

• Arrêté ministériel du 4 septembre 1967 relatif aux règles
d’aménagement et d’exploitation des usines de traitement
de pétrole brut, de ses dérivés et résidus.

• Arrêtés préfectoraux d’exploitation : 8 août 1989 et
11 mars 1987.

• Étude de dangers 2007.

Mesures de réduction des risques à la source 
• Système de gestion de la sécurité / Certification ISO 9001 / 

Certification OHSAS 18001 / Certification ISO 14001.
• Service médical, équipe de pompiers professionnels 

présente 24 h / 24 : 7 véhicules d’intervention, 21 canons
eau/mousse et rideaux d’eau/vapeur.

• Cuvette de rétention déportée et ignifugation des sphères 
pour les stockages GPL.

• Bunkérisation des salles de contrôle.

• Réseau de détection gaz et incendie.
• Réseau de protection incendie maillé (eau et mousse).
• Exercices POI semestriels / Exercices d’intervention 

hebdomadaires.
• Convention d’aide mutuelle (SRD / Total / DPC / RUBIS

TERMINAL / GPMD / APF).

 FRANCE
Établissement
soumis à la directive
SEVESO (seuil haut)
Production et stockage 
de liquides et de gaz 
inflammables

Site de stockage 

Caserne de pompiers Réserve d’eauDétecteurs de gaz

0 2 km1 km

Zones PPRT et PPI Site de stockage 



Présentation et historique
Construite en 1972-1973, la Raffinerie des Flandres transforme
le pétrole brut en produits pétroliers : GPL, essence, kérosène,
gazole, fiouls… Elle comprend essentiellement :
• Des unités de production : procédés séparatifs, procédés

de transformation.
• Des réservoirs de stockage atmosphérique de produits 

pétroliers de base, intermédiaires et finis.
• Des centres d’expédition/réception des produits pétroliers

(pour les navires, les camions-citernes et les wagons).
• Des installations annexes : bâtiment d’exploitation, dispositif

de traitement et d’évacuation des eaux polluées, alimentation
et distribution en énergie électrique, réseau incendie…

Nombre d’employés : 387 personnes.

Principales réglementations et dispositions 
auxquelles est soumis l’établissement
• 85 arrêtés préfectoraux prescrits entre 1982 et 2009.
Dernières mises à jour des études de dangers :
• Secteur GPL : juin 2006. • Mérox : avril 2007.
• Prime G : juillet 2007 • Réformeur : juillet 2007.
• Isomérisation : sept. 2007. • Gaz plant - ETBE : oct. 2007.
• Distillation atmosphérique - Strippeur des eaux - Kérox :

novembre 2007. • Postes de chargements : juin 2007
• Craqueur catalytique : décembre 2007.
• Canalisations off site : janvier 2008.
• Désulfuration des gazoles : juillet 2008.
• Stabilisation des essences - Hydrotraitement des 

essences - Lavage aux amines : décembre 2008.
• Stockage atmosphérique : janvier 2009.
• Centrale : octobre 2009.
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MARDYCk

RAFFINERIE DE  
TOTAL
Port 4780 - 4780 route du Fortelet
BP 79 - 59279 Mardyck
Tél. : 03 28 26 35 00 - Fax : 03 28 27 22 54
www.raffinerie-flandres.fr

Produits et types de risques

Produits concernés Caractéristiques du danger Risque majeur

• Pétrole brut • GPL 
• Fuel gaz • Naphta 

• Gaz riche en hydrogène 
• Gazole / FOD / distillats 

• Essence • Kérosène 
• Fiouls lourds 

• Hydrogène sulfuré 
• Éthanol • ETBE 

• Ester méthylique d’huile 
de colza

Liquides inflammables
Gaz inflammables

Gaz toxiques

Incendie
Explosion

Nuage toxique
BLEVE

Boil-Over
Épandage liquide

Zones PPRT et PPI

0 2 km1 km



Mesures de réduction des risques à la source
• Engagement dans les systèmes de management de la 

sécurité, de l’environnement et de la qualité.
• Développement de l’hygiène industrielle.
• Conception des installations : prise en compte des impacts

sécurité, environnement et santé dans tout nouveau projet.
• Plan d‘inspection des lignes et des équipements soumis

(Service Inspection reconnu par la DREAL).
• Plan de prévention et émission de permis préalables 

à tous travaux en raffinerie.
• Formation grand feu POI au GESIP du personnel concerné

par l'intervention.
• Formation du personnel au poste de travail 

(théorie, pratique, compagnonnage).
• Procédures d’exploitation et stratégies d’urgence.
• Alarmes et sécurités des unités de production.
• Réseau de détecteurs d’H2S dans les unités concernées

par ce risque.
• Réseau de détecteurs d’atmosphère explosive sur le site.
• Détections feu sur zone GPL et pompes/compresseurs 

critiques.
• Détections de présence d’hydrocarbure dans les compartiments.
• Compartimentage des cuvettes de rétention.
• Renforcement des tirants des sphères d’après étude de tenue

au séisme.
• Renforcement des moyens fixes de protection (rideau d'eau

sur les fours et déluges sur les capacités de la DGO BP et HP,
rideau d'eau sur le four de l'HDT).

• Mise en place de rideau d'eau sur tous les fours 
et chaudières de la raffinerie.

• Mise en place de panneaux d’alerte présence gaz sur la route
permettant l’accès à la raffinerie et à POLIMERI EUROPA.

Actions de communication de l'entreprise
• Procédure d’information des tiers.
• Participation au SPPPI.
• Site internet.
• Plaquette raffinerie, Acteur en or, Éolienne, Biocarburant,

Développement Durable, etc.

Moyens de secours
propres au site
• Réseau incendie maillé équipé de 2 pompes 

de 1 500 m3/h chacune.

• Nouveau bac d'eau incendie de 10 000 m3, 
RF dispose de 20 000 m3 d'eau incendie.

• Nouveaux bâtiments pour le service 
de Sécurité Prévention.

• Protocole d'aide mutuelle révisé avec 
SRD / POLIMERI EUROPA / DPC / 
RUBIS TERMINAL / GPMD / APF.

• Rencontres, échanges et formation réguliers
avec le SDIS 59.

• Rencontres régulières avec POLIMERI EUROPA,
SRD, GPMD.

• Exercice hebdomadaire Pré-POI.

• Exercices annuels : POI-PPI / PSI / PUM.

 S FLANDRES

      
    

    

Établissement
soumis à la directive
SEVESO (seuil haut)
Stockage de liquides 
inflammables et de gaz 
inflammables liquéfiés

Berce Rideau d’eau Salle de contrôleCaserne



Établissement
soumis à la directive
SEVESO (seuil haut)
Stockage d’oxygène
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GRANDE-SYNThE

SOGIF
Societe des Gaz 
Industriels de France
Groupe Air Liquide
Port 3101 - 3101 rue du Champ d’Aviation
BP 90059 - 59791 Grande-Synthe Cedex
Tél. : 03 28 27 40 00

Présentation et historique
Afin de servir la sidérurgie dunkerquoise qui s’implantait, la
SOGIF (du groupe Air Liquide), dispose depuis 1962, d’un site
de production de gaz industriels à Grande-Synthe.
Partenaire privilégié des grands industriels du raffinage, de la
chimie et des métaux, Air Liquide fournit des gaz industriels et
des solutions nécessaires au fonctionnement de leurs procédés
et les aide à mieux respecter l’environnement. L’oxygène permet,
par exemple, de limiter les émissions polluantes en remplaçant
l’air dans les procédés de combustion et l’azote est utilisé
pour la mise en sécurité d’équipements industriels (inertage).
Effectif moyen : 50 personnes

Principales réglementations et dispositions 
auxquelles est soumis l’établissement
• Arrêté préfectoral d’exploiter en date du 30 juillet 2009.

Mesures de réduction des risques à la source
L’établissement met en œuvre les dispositions de prévention
et de protection décrites dans le guide d’information (système
de gestion de la sécurité, réalisation d’études de dangers,
plans d’urgence…)
• Le procédé industriel est un procédé sans réaction chimique.
• Le site est implanté sur un terrain d’une superficie de 11 hec-

tares, délimitant une zone de sécurité en cas d’incident.
• Du personnel Air Liquide formé à la sécurité est présent

24 h / 24 sur le site.
• Les unités sont surveillées en permanence par plus 

de 4 000 capteurs, régulièrement vérifiés, et de nombreux
systèmes de sécurité automatiques. Une anomalie détectée
par ces systèmes et capteurs provoque, si nécessaire, 
l’arrêt immédiat de l’équipement concerné voire l’arrêt 
de l’usine dans sa totalité.

• Des arrêts d’urgence sont répartis sur l’ensemble du site.
• Des fosses de rétention sous les stockages de gaz liquéfiés.
• Évolution du montant total consacré aux dépenses 

de sécurité, prévention des risques professionnels et 
amélioration des conditions de travail de l’établissement
de Grande-Synthe (extrait du bilan annuel hygiène, 
sécurité et conditions de travail) : 536 K€ en 2006, 
760 K€ en 2007, 536 K€ en 2008 
et 428 K€ en 2009.

Produits et types de risques

Produits concernés Caractéristiques du danger Risque majeur

Oxygène Gaz comburant Incendie

Ammoniac Gaz toxique Nuage toxique

Hydrogène Gaz inflammable Incendie / Explosion

Zones PPRT et PPI

0 2 km1 km
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RYSSEN
Établissement
soumis à la directive
SEVESO (seuil haut)
Stockage de liquides 
inflammables

Ryssen Alcools SAS

Port 4208 - 4208 route de la Distillerie
59279 Loon-Plage
Tél. : 03 28 28 18 29
Fax : 03 28 64 02 73
www.ryssen.com

Présentation et historique
La société, fondée en 1829, a pour vocation de produire de l’alcool pour diverses
applications : spiritueux, parfums et bio-carburation. Installée à Loon-Plage
depuis le début de l’année 2005, l’entreprise compte 44 employés. Le siège
social est basé à Loon-Plage. Ryssen Alcools fait partie intégrante du groupe
Sudzucker basé en Allemagne.

Principales réglementations et dispositions 
auxquelles est soumis l’établissement
• Autorisation d’exploiter en date du 4 octobre 2007.
• Étude de dangers réalisée en juin 2009.
• Établissement soumis à la directive SEVESO (seuil haut). 

Rubrique de classement n° 1432.1.c.
• Stockage en réservoirs de liquides inflammables de catégorie B 

pour une quantité maximale de 23 520 tonnes.

Mesures de réduction des risques à la source
• Déclenchement automatique déluge et mousse sur les unités de production

et manuel sur postes camion et wagon. Couronnes d’arrosage eau et mousse
pour chaque bac de stockage.

• Réseau incendie maillé équipé de 3 pompes diesel (débit : 625 m3/h/pompe).
• 15 lances incendie fixes et 13 poteaux incendie - réserve d’eau de 3 600 m3.

Produits et types de risques

Produits concernés Caractéristiques du danger Risque majeur

Éthanol ou alcool éthylique Liquide inflammable Incendie / Explosion

LOON-PLAGE

Zone PPRT

0 400 m200 m

Pas de PPI.
Scénarios majorants cantonnés à 
l’intérieur des limites de propriété du site.
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GRAVELINES

bASF
Établissement
soumis à la directive
SEVESO (seuil haut)
Stockage et emploi de
produits phytopharmaceu-
tiques, toxiques, inflam-
mables ou dangereux 
pour l’environnement

bASF AGRI-PRODUCTION
Port 7502
7502 route du Vieux Chemin de Loon
59820 Gravelines
Tél. : 03 28 23 52 50 - Fax : 03 28 23 52 53
basf.agri@basf.com
www.basf-agro.fr

Présentation et historique
BASF Agri-Production est une filiale du Groupe allemand BASF,
leader mondial de la chimie (environ 51 milliards d’euros de
chiffre d’affaires, et 105 000 personnes en 2009).
L’activité du site de Gravelines consiste en la formulation et le
conditionnement de produits de protection des plantes destinés
aux marchés de la filière agricole (herbicides sélectifs sous forme
liquide ainsi que des régulateurs de croissance des céréales).
L’usine de Gravelines, située sur la zone industrialo-portuaire
de Dunkerque, a été construite en 1989, sur un terrain de 20 ha.
L’effectif du site comprend 118 personnes (dont 44 % de 
cadres, techniciens et agents de maîtrise) toutes qualifiées et
régulièrement formées en particulier au niveau de la sécurité
et la protection de l’environnement.
Classée SEVESO 2 seuil haut, l’usine fonctionne en continu 7 J / 7
toute l’année. Le volume produit est de l’ordre de 21 millions
de litres par an. L’usine exporte dans plus de 50 pays, et la
France représente 26 % des livraisons.
Le site est certifié ISO 9001 depuis 1992 pour son système de
management de la qualité, et ISO 14001 depuis 2003 pour
son système de management de l’environnement.

BASF est membre du Conseil Mondial des Entreprises pour le
Développement Durable et l’usine de Gravelines est signataire
de l’engagement de progrès de l’Union des Industries chimiques.

Principales réglementations et dispositions 
auxquelles est soumis l’établissement
• Arrêtés d’autorisation d’exploiter :

- arrêté-cadre en date du 26 novembre 1996 (Article 1),
- 7 arrêtés complémentaires.

• Étude de dangers réactualisée entièrement 
en septembre 2008.

Mesures de réduction des risques à la source
• Surveillance et contrôle d’accès au site 24 h / 24.
• Ensemble des stockages en zone de rétention avec des 

rétentions déportées pour les stockages d’inflammables.
• Local spécifique pour la charge des chariots élévateurs.
• Stockage liquides inflammables en cuves équipées de 

systèmes automatiques de détection et d’extinction.
• Personnel formé régulièrement à la lutte incendie 

(50 équipiers de seconde intervention).

Produits et types de risques

Produits concernés Caractéristiques du danger Risque majeur

Matières premières et 
adjuvants pour formulation
d’herbicides et régulateurs 

de croissance

Inflammables
Toxiques

Dangereux pour l’environnement

Incendie
Nuage toxique

Explosion

Aucun des phénomènes dangereux ne génère d’effets à l’extérieur du site.
Zone PPI confinée à l’intérieur du périmètre du PPRT.

Zones PPRT et PPI

0 400 m200 m
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LOON-PLAGE

RIO TINTO ALCAN
Établissement
soumis à la directive
SEVESO (seuil haut)
Emploi et stockage de
cryolithe (composé fluoré
solide) en quantité supé-
rieure à 200 tonnes

Aluminium Dunkerque
Port 8505
8505 route de la Ferme Raevel
BP 81 - 59279 Loon-Plage
Tél. : 03 28 23 60 00
Fax : 03 28 23 60 99
www.riotinto.com

Présentation et historique
La décision de construction du site a été prise en 1989. Les
raisons principales de la construction de l’usine étaient la 
présence d’un port en eau profonde, la disponibilité d’énergie
et l’existence de voies de communication au cœur de l’Europe.
Démarrée en 1991 et basée à Loon-Plage (59), Aluminium
Dunkerque est la plus importante aluminerie en Europe avec
plus de 50 % de la production française d’aluminium primaire.
Avec un effectif de 630 personnes et 350 personnes d’entreprises
intervenantes, Aluminium Dunkerque est un établissement du
groupe international Anglo-Australien Rio Tinto.
Le site a une capacité de production de 300 000 tonnes d’alu-
minium sous forme de plaques principalement utilisées par le
marché de la boîte boisson et par l’industrie automobile. Les
lingots d’alliages de moulage sont destinés aux industries de
moulage et de transformation comme l’automobile.

Principales réglementations et dispositions 
auxquelles est soumis l’établissement
• Arrêté préfectoral d’autorisation d'exploiter du 28/03/2006.
• Soumis à la directive SEVESO.
• Certifications du site : ISO 9001 - OHSAS 18001 - ISO 14001

Mesures de réduction des risques à la source
• Aluminium Dunkerque a mis en œuvre les dispositions 

de prévention et de protection décrites dans un système
de management intégré de l’environnement (qualité, 
hygiène-santé, sécurité et environnement) et de remontée
des dysfonctionnements en matière de risques majeurs
avec réaction immédiate.

• Diminution de 30 % de la quantité totale de chlore stockée
sur site (passage de 1,5 t à 882 kg). De ce fait, le périmètre
PPRT est passé de 1,5 km à 650 m (aucune habitation
dans ce périmètre).

• Formation : 10 000 à 15 000 heures de formation en
Santé-Sécurité par an.

• Investissements : 23 M€ d’investissements 
en 2 ans.

Produits et types de risques

Produits concernés Caractéristiques du danger Risque majeur

Chlore Fuite de gaz Nuage toxique

Explosion
Incendie

Aluminium liquide Explosion au contact de l’eau

Brai liquide Liquide inflammable

Gaz naturel Incendie - Explosion

Zones PPRT et PPI

0 1 km500 m
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GRAVELINES

Centre Nucléaire   
EDF - CNPE

BP 149 - 59820 Gravelines
Tél. : 03 28 68 40 00
Fax : 03 28 68 46 59
http://gravelines.edf.com

Centre Nucléaire
de Production
d'Électricité
de Gravelines

Zone PPI = 10 km

Présentation et historique
La centrale de Gravelines est le plus important site nucléaire
d’Europe de l’Ouest par sa capacité de production avec 6
réacteurs de 900 MW, qui représente plus de 9 % de l’énergie
produite en France et s’étend sur 152 hectares en bordure de
la mer du Nord. Elle emploie près de 2000 salariés EDF auxquels
s’ajoutent 400 prestataires permanents.
Les travaux de construction ont démarré en 1974 pour la 
première unité et se sont achevés en 1985 pour la sixième et
dernière. La mise en service des unités de production s’est
échelonnée entre 1980 et 1985.

Principales réglementations et dispositions 
auxquelles est soumis l’établissement
• Décret n° 63-1228 du 11 décembre 1963 relatif 

aux Installations Nucléaires de Base.
• Décret d’autorisation de création n° 85-1131 

du 10 décembre 1985 modifiant le périmètre INB n° 122.
• Décret d’autorisation de création n° 2004-1324 du 29 novem-

bre 2004 modifiant le périmètre des INB n° 86 et 97.
• Arrêté interministériel du 31 décembre 1999 fixant la régle-

mentation technique générale environnementale des INB.
• Arrêt interministériel de rejet du 7 novembre 2003.
• Loi sur la Transparence et la Sécurité Nucléaire du 13 juin 2006.

Mesures de réduction des risques à la source
• La défense en profondeur qui consiste à installer plusieurs

lignes de défense successives contre les défaillances possibles
des matériels et des hommes est appliquée dès la conception
des centrales.

• La redondance des systèmes qui repose sur la duplication
des systèmes de sûreté permet de disposer toujours d’un
matériel disponible pour conduire l’installation.
• Les trois barrières de sûreté qui selon le principe de

l’étanchéité de trois barrières successives, permettent de
protéger l’environnement :

- La gaine métallique contenant le combustible nucléaire.
- Le circuit primaire : circuit fermé dans lequel circule l’eau

chargée d’extraire la chaleur dégagée par le cœur du réacteur.
- L’enceinte de confinement : épaisse paroi en béton précontraint

revêtue d’une peau d’étanchéité en acier qui compose le
bâtiment réacteur.

Actions de communication de l'entreprise
• Accueil sur réservation préalable de groupes au centre 

d’information du public, pour des conférences à thème, 
visite de l’exposition permanente permettant d’expliquer le
fonctionnement de la centrale.

0 5 km2,5 km



• Conférences à thème dans les établissements d’enseignement
scolaire de la région.

• Visite des installations.
• Accompagnement du SPPPI dans les établissements scolaires

pour l’information sur les risques et sur la campagne de
distribution des comprimés d’iode.

• Participation aux réunions de la Commission Locale 
d’Information (CLI) qui se réunit plusieurs fois par an 
et qui permet de faire un point sur les évènements 
ou l’actualité de la centrale.

• Envoi d’une lettre d’information hebdomadaire 
“Gravelines Infos” à plus de 700 destinataires (élus locaux,
pouvoirs publics, médias locaux, membres de la CLI, 
responsables d’établissements scolaires, professionnels 
de santé, entreprises, associations ou toute personne 
qui en fait la demande), faisant le point sur l’exploitation,
l’actualité technique du site, les inspections…

• Mise en ligne sur Internet des principaux résultats en 
matière d’environnement.

• Site Internet : http://gravelines.edf.com
• Un numéro vert 0800 64 52 14 mis à jour chaque 

semaine ou plus fréquemment 
si l’actualité le nécessite.

Produits et types de risques

Produits 
concernés

Caractéristiques 
du danger

Risque 
majeur

Produits radioactifs Radioactivité
Dégagement 
de produits 
radioactifs

Moyens de secours
propres au site

• Chaque année, la centrale organise 
de nombreux exercices de mobilisation, 
techniques, d’évacuation de certains bâtiments
ou de regroupement du personnel, des 
exercices d’entraînement à caractère sanitaire
avec les sapeurs-pompiers 
et les services de secours.

• En cas d’incident ou 
d’accident nucléaire, 
le Plan d’Urgence Interne 
(PUI) permet de mobiliser 
les compétences internes 
pour ramener l’installation
dans un état sûr, de limiter 
les conséquences de l’évènement sur les per-
sonnes, les biens, le site et l’environnement.

• L’information serait faite auprès des pouvoirs
publics et de la population via les médias.

• Le PUI permet de mobiliser rapidement le 
personnel d’astreinte de la centrale en moins
d’une heure, 24 h / 24 et 7 J / 7, 
en complément des équipes d’exploitation 
présentes 365 jours par an.

• Le personnel chargé directement du pilotage 
des réacteurs bénéficie chaque année de six à
huit semaines de formation sur simulateur.

  de Production d’Électricité
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APF
Établissement
soumis à la directive
SEVESO (seuil haut)
Stockage de liquides 
inflammables

Appontements
Pétroliers des Flandres
Port 8901 - 8901 route de Grand Colombier
BP 51 - 59820 Gravelines
Tél. : 03 28 23 81 10 - Fax : 03 28 23 91 25
www.raffinerie-flandres.fr

Présentation et historique
Le site des APF est un terminal pétrolier connecté par oléoducs
à la Raffinerie des Flandres. Il comprend essentiellement :
• Un appontement et un poste de déchargement des produits.
• Des réservoirs de stockage de pétrole brut et de gazole 

ainsi que les circuits associés.
• Des installations annexes : bâtiment d’exploitation, 

dispositif de traitement et d’évacuation des eaux polluées,
alimentation et distribution en énergie électrique, réseau
incendie…

1972-1974 : Construction et mise en service du site.
1977 : Augmentation de la capacité de stockage.
1987 : Arrêt des opérations de soutage des navires et affectation

de la logistique soute aux bases gazole de la raffinerie.

2000 : Cessation d’activité des bacs propriétés de BP France.
Démantèlement des bacs D11, D12 et D13. 
Rachat par TOTAL du bac D14.

Principales réglementations et dispositions 
auxquelles est soumis l’établissement
• Arrêté préfectoral d’autorisation : 28/07/1992.
• Arrêté préfectoral complémentaire : 09/09/2005.
• Dernière mise à jour de l’étude de dangers : janvier 2007.
• Compléments à l’étude de dangers : décembre 2008.

Mesures de réduction des risques à la source
• Dune pare-feu à l’ouest du site.
• Compartimentage des cuvettes de rétention des bacs.
• Détection de présence d’hydrocarbure 

dans les compartiments des cuvettes de rétention.
• Réseau incendie maillé ainsi qu'un bac d'eau incendie 

de 10 000 m3.
• Installation fixe d’extinction des bacs et cuvettes 

automatisée et pilotée de la salle de contrôle sur les
stockages de pétrole brut.

• Barrage mobile de 450 m sur catamaran à l’appontement.
• Rideau d’eau à l’appontement.

Produits et types de risques

Produits 
concernés

Caractéristiques 
du danger

Risque 
majeur

Pétrole brut Liquide inflammable Incendie / Boil-Over
Explosion 

Gazole / FOD Liquide inflammable Incendie / Boil-Over

GRAVELINES

Zones PPRT et PPI

0 2 km1 km
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Arques

Frethun

Gravelines

D

Calais

RN 42

RN 43

Canal de Calais

A16

A16

A26

RN 1

L'Aa

Tunnel sous 
la Manche

Établissement
soumis à la
directive SEVESO
(seuil haut)

Établissement à
risques participant
volontairement à la
démarche d'informa-
tion du public

Les sites SEVESO ou assimilés
des agglomérations de Calais et Arques

ARC INTERNATIONAL

HUNTSMAN
TIOXIDE INTEROR

MERCK
SANTÉ

SYNTHEXIM

CALAIRE 
CHIMIE
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CALAIS

CALAIRE ChIMIE 
Membre de Tessenderlo Group

Zone industrielle du Pont du Leu
1 quai d’Amérique - BP 125 - 62104 Calais Cedex
Tél. : 03 21 46 21 21 - Fax : 03 21 46 21 26
calaire-chimie-sas@wanadoo.fr

Présentation et historique
En 1903, une fabrique de produits de parfumerie naturels et
de synthèse est implantée à Calais sous le nom de “Fabrique
DE LAIRE”. Progressivement, de nouvelles applications 
pharmaceutiques sont développées. Depuis 1992, la société
appartient au groupe TESSENDERLO GROUP. Calaire Chimie
est spécialisée dans la fabrication de produits intermédiaires
et de principes actifs pour l’industrie pharmaceutique. L’effectif
moyen est de 250 personnes. Le site est certifié ISO 9000, 
ISO 14000 et OHSAS18000.

Évolution depuis la création :
• En 1995, l’unité USINECO (Unité de Séparation, 

d’Incinération, de Neutralisation d’Effluents de Chimie 
Organique) incinère les eaux de chimie fine et des solvants
de Calaire Chimie, des solvants du groupe TESSENDERLO
et fabrique de l’acide chlorhydrique.

• En 1996, Calaire Chimie est certifié ISO 9002. Depuis
2003, la certification ISO 9001 version 2000 s’étend 
à l’ensemble des activités du site.

• Depuis 2001, Calaire Chimie a réalisé d’importants 
investissements dans la réduction des émissions 
de Composés Organiques Volatils (COV) des stockages 
et des unités de process.

• Depuis 2003, la société investit dans un programme 
complémentaire de sûreté des installations par la mise 
en place de sécurités augmentées des procédés.

• Depuis 2005, des détections sont mises en place dans 
les ateliers de fabrication pour diminuer les probabilités
d’atmosphère dangereuse.

Principales réglementations et dispositions 
auxquelles est soumis l’établissement
Arrêtés préfectoraux : Le dernier arrêté préfectoral d’auto-
risation d’exploiter date du 24 avril 2002. Il a été complété
depuis par les arrêtés préfectoraux du 13 février 2004 et du
17 mai 2005 imposant les prescriptions complémentaires 
relatives à la sécurité et au complément des études de dangers.
Études de dangers : L’ensemble des modélisations des 
phénomènes dangereux a été réalisé de 2001 à 2008 en vue
de l'établissement du PPRT.

Mesures de réduction des risques à la source
• Système de Gestion de la Sécurité (SGS).
• Étude de dangers.
• Plans d’urgence : Plan d’Opération Interne (POI) 

et Plan Particulier d’Intervention (PPI).

Zones PPRT et PPI

0 1 km500 m



  SAS

Calaire Chimie investit dans le domaine de la sécurité afin de
prévenir les accidents majeurs :
• Afin de réduire le risque majeur modélisé dans l’étude 

de dangers de 2001, Calaire Chimie a décidé de remplacer
le groupe frigorifique à l’ammoniac par un groupe frigori-
fique utilisant un fluide thermique moins dangereux (2008).

• Chaque réaction chimique du site est analysée avec identi-
fication de barrières de sécurité (EIPS : Éléments Importants
Pour la Sécurité) permettant la maîtrise des procédés.

• Chaque tuyauterie de transfert donne lieu à l’identification
de barrières de sécurité (EIPS) permettant la maîtrise des
fluides lors des transports.

Actions de communication de l'entreprise
• Participation active à la campagne d’information 

et de prévention sur les risques industriels majeurs.
• Commission Locale d’Information et de Surveillance (CLIS) :

préparation tous les ans des éléments nécessaires à la CLIS
de l’unité d’incinération du site.

Produits et types de risques

Produits 
concernés

Caractéristiques 
du danger

Risque 
majeur

Solution de cyanure 
de sodium (NaCN)

Solution aqueuse 
réagissant au contact
d’un acide concentré

Ammoniac
Chlore - Brome

Toxique

Émission 
de gaz toxique

Moyens de secours
propres au site
• 1 infirmière sur le site en horaire de jour.
• Équipe d’intervention pompiers secouristes 

24 h / 24.

• 2 réseaux eau incendie (eau de ville et eau 
de canal) équipés de pompes électriques 
et de pompes diesel de secours.

• Les stockages importants de solvants 
inflammables sont sous gaz inerte et munis 
d’installations fixes d’extinction.

• De nombreux extincteurs portatifs et mobiles, 
des lances incendie, des émulseurs, rideaux d’eau
complètent les moyens d’intervention.

• 1 bassin de lissage 3 000 m3 + 1 bassin de 
confinement des eaux du site de 3 000 m3.

• Exercice PPI en octobre 2003.
• Entraînement périodique des équipes 

d’intervention du site.
• Revue détaillée de tous les stockages de matières

dangereuses avec les pompiers de Calais en 2009.

Plus de 50 % du budget de formation 
de l’entreprise est consacré aux domaines 
hygiène, sécurité, environnement.

Établissement
soumis à la directive
SEVESO (seuil haut)
Emploi ou stockage de
substances et préparations
toxiques et très toxiques

Pompiers secouristesDéluge de mousse Exercice incendie
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INTEROR
Établissement
soumis à la directive
SEVESO (seuil haut)
Emploi et stockage de
produits très toxiques

ZI des Dunes
Rue des Garennes - 62100 Calais
Tél. : 03 21 97 06 21 - Fax : 03 21 97 65 66
www.interor.com

Présentation et historique
INTEROR a été fondé et s’est implanté à Calais en 1976. INTEROR
est spécialisé dans la fabrication d’intermédiaires de synthèse
de chimie organique destinés en majorité à l’industrie phar-
maceutique ainsi qu’à d’autres industries de la chimie fine.
Les fabrications y sont menées par “batch” de taille modeste
et de manière discontinue dans les divers ateliers que comporte
le site. Le site d’INTEROR SA s’étend aujourd’hui sur près de
6,7 hectares et emploie un peu plus de 120 personnes.

Principales réglementations et dispositions 
auxquelles est soumis l’établissement
Installation Classée pour la Protection de l’Environnement soumis
aux obligations réglementaires suivantes :
• Réalisation, réactualisation systématique des études de dangers,

évaluation des risques et conséquences pour l’environnement.
• Mise en œuvre d’une politique de prévention des accidents

majeurs et d’un système de gestion de la sécurité.
• Information de la population et communication vis-à-vis

des risques d’accidents majeurs.
• Dispositions particulières définies par l’arrêté préfectoral

d’autorisation d’exploiter du 22 juin 2005 faisant suite aux
remises à jour des études de dangers et analyses des
risques d’août 2001 à septembre 2004.

• Organisation interne et réponse aux situations d’urgence
en cas d’accident industriel.

Mesures de réduction 
des risques à la source
• Inertage des réacteurs de fabrication et cuves de stockage

de liquides inflammables (solvants).
• Local, installations et automatismes de confinement 

en cas de fuite de brome.
• Automatismes de sécurité des procédés de synthèse.
• Installation d’extinction mousse des cellules de stockage

des produits et matières premières.
• Détection et alarme de fuite de liquides et gaz inflammables

(explosimètres).
• Réserve et réseau de distribution d’eau d’extinction incendie

(bassin de rétention et de confinement).
• Matériel de 1re et 2e intervention de lutte incendie et fuite

chimique.
• Extinction mousse des parcs de stockage et zone de 

dépotage des liquides inflammables.
Formation du personnel :
• Risques d’incendie, d’explosion et mesures de 

préventions pour l’emploi et la mise en œuvre de liquides 
et gaz inflammables.

• Emploi, stockage de brome et dispositifs de sécurité 
associés (test et essais).

• Exercices d’alerte et manœuvres d’intervention incendie
et fuite chimique, organisation 
en cas d’accident (POI).

Produits et types de risques

Produits concernés Caractéristiques du danger Risque majeur

Solvants organiques 
(éthanol, toluène…), 

acide chlorhydrique gaz, 
ammoniac, hydrogène, brome

Liquides inflammables,
gaz extrêmement inflammable,

gaz toxique,
liquide toxique

Nuage toxique
Incendie
Explosion

Zones PPRT et PPI

0 1 km500 m
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SYNThEXIM
Établissement
soumis à la directive
SEVESO (seuil haut)
Stockage de produits 
très toxiques (liquides 
et solides)

ZI des Dunes
Rue des Mouettes - 62100 Calais
Tél. : 03 21 96 85 00
Fax : 03 21 96 04 25
www.axyntis.com

Présentation et historique
• SYNTHEXIM au capital de 4 M€, 35 personnes.
• Activités du site : Fabrication de produits chimiques 

servant à la synthèse de médicaments élaborés 
par des laboratoires pharmaceutiques.

• Filiale du groupe AXYNTIS 
(capital de 8 M€, 318 personnes).

• Historique : 
- LC CHIMIE de 1985 à 1990
- ISOCHEM de 1991 à 1997
- SYNTHEXIM de 1998 à nos jours.

• Site certifié ISO 9001 et AFFSAPS.

Principales réglementations et dispositions 
auxquelles est soumis l’établissement
• Arrêté préfectoral d’autorisation d’exploiter 

en date du 28 mai 1999.
• Réactualisation de l’étude de dangers par URS 

en mars 2009.
• Arrêté préfectoral IPPC en mars 2009.

Mesures de réduction des risques à la source
• Système de gestion de la sécurité appliqué et contrôlé.
• Étude de dangers revue en 2009.
• Procédé sécurité pour toutes les synthèses 

avec identification des phases de risques 
et identification des éléments importants pour la sécurité.

• Protection du brome : local confiné avec détection 
et sprinklage. Poste de commande pour le transfert.

• Personnel qualifié et formé.
• Équipe de première intervention sur site.
• Formation et exercices POI annuels.
• Protection incendie du site : 

mousse - rideau d’eau - matériel d’intervention.

Produits et types de risques

Produits concernés Caractéristiques du danger Risque majeur

Brome Liquide très toxique Nuage toxique

Produits toxiques Produits toxiques Nuage toxique

Solvants Liquide inflammable Incendie-Explosion

CALAIS

Exercices d’alerte.

Zones PPRT et PPI

0 1 km500 m
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MERCk SANTÉ
Centre de production

5 rue Clément Ader
62100 Calais
Tél. : 03 21 46 09 80
Fax : 03 21 96 92 60
www.mercksante.fr

Présentation et historique
Site créé en 1968 sous le nom de Société d’Exploitation des
Stéroïdes, devenu Lipha en 1982 puis Merck Santé (Groupe
Merck KGaA - Allemagne) en 2002.
• Fabrication de principes actifs et d’intermédiaires pharma-

ceutiques. Principaux produits : metformine, principe actif
de Glucophage® et Glucovance® (antidiabétique).

• Effectif moyen : 74 personnes.
• Site agréé FDA et certifié ISO 14001.

Principales réglementations et dispositions 
auxquelles est soumis l’établissement
• Arrêté préfectoral d’autorisation : 11 avril 2001.
• Dernier arrêté préfectoral complémentaire : 25 octobre 2005.

Mesures de réduction des risques à la source
• Explosimètre.
• Détection de flammes et de fumées.
• Bassin de confinement.

• Réseau incendie avec mousse.
• Équipe d’intervention, pompiers et secouristes.
• Exercices d’intervention.
• Formations internes et externes aux risques chimiques, 

feu, électrique…
• Habilitations des personnels aux tâches à effectuer 

en fonction des risques.
• Sensibilisation du personnel des entreprises extérieures

aux risques du site.

Produits et types de risques

Produits 
concernés

Caractéristiques 
du danger

Risque majeur

Solvants organiques, 
solvants chlorés, 

méthanol, 
déchets aqueux

Liquides toxiques 
et/ou inflammables

Incendie
Nuage toxique

Établissement à
risques participant
volontairement à la
démarche d'infor-
mation du public

Rideaux d’eau sur les stockages de produits inflammables.

Non soumis à PPRT et PPI
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TIOXIDE EUROPE S.A.S.

Groupe hUNTSMAN
1 rue des Garennes - 62100 Calais
Tél. : 03 21 46 45 00 - Fax : 03 21 46 46 76
www.huntsman.com

Présentation et historique
• 1967 : début de la production avec une capacité 

de 25 000 t/an.
• 1986-1987 : la capacité de production croit à 75 000 t/an,

puis à 100 000 t/an.
• 1989 : obtention de la certification ISO 9001.
• 1994 : capacité de production portée à 300 t/jour 

soit 110 000 t/an, démarrage de l’unité de traitement 
des effluents liquides.

• 1998 : mise en place d’un site de stockage de 2 coproduits
minéraux : Tionite® et Tiofer.

• 1999 : réalisation de l’étude de dangers du site, 
mise en place du Plan d’Opération Interne.

• 2000 : obtention de la certification ISO 14001.
• 2001 : mise en place d’une cogénération pour la production

de vapeur en remplacement des chaudières.
• 2003 : mise en place d’un nouveau point de rejet en mer, de

l’unité de traitement complémentaire des effluents liquides
et de l’unité de production de l’engrais Magnolite®.

• 2004 : obtention de la certification OHSAS 18001.
• Effectif site : 272 personnes à fin mai 2010.

Principales réglementations et dispositions 
auxquelles est soumis l’établissement
• Arrêté préfectoral d’autorisation du site : 25 novembre 1994.

• Arrêté préfectoral d’autorisation 
pour le stockage des déchets industriels : 9 avril 1998 
modifié par l’arrêté du 13 juillet 2005.

• Étude de dangers réalisée en février 1999, 
Plan d’Opération Interne mis en place en août 1999.

• Arrêté préfectoral d’autorisation de mise en place d’un
nouveau point de rejet en mer : 28 février 2003.

• Arrêté préfectoral complémentaire sur la prévention du
risque légionellose : 2 juin 2009.

• Arrêté préfectoral complémentaire sur les valeurs limites
d'émissions atmosphériques : 4 mars 2010.

Mesures de réduction des risques à la source
• Réduction des stockages de tétrachlorure de titane, 

de fioul, de soufre.
• 150 sauveteurs secouristes du travail, une équipe d'intervention

de 6 personnes par quart, des moyens d'extinction en eau 
(3 x 625 m3) et en produits neutralisants (plusieurs tonnes),
des matériels spécifiques de dépollution/neutralisation (type
obturateur de canalisations, écrémeuse…), stockage d'huile
de vaseline pour le tétrachlorure de titane, kit d'intervention
en cas de fuite sur une citerne ou un tank de tétrachlorure de
titane, plusieurs exercices par an pour l'équipe d'intervention,
test régulier du POI en collaboration avec les pompiers, 
des exercices d'évacuation des bâtiments.

Produits et types de risques

Produits concernés Caractéristiques du danger Risque majeur

Tétrachlorure de titane Réaction violente au contact de l’eau Émissions de HCl

Soufre Inflammable Risque incendie

Production d’acide sulfurique Fuite / rupture de canalisation Émissions de SO2 et SO3

Oléum Fuite Émissions de SO3

CALAIS

Établissement à
risques participant
volontairement à la
démarche d'infor-
mation du public

Non soumis à PPRT et PPI
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ARQUES

ARC INTERNATIO
Site d’Arques
104 avenue du Général de Gaulle
62510 Arques
Tél. : 03 21 95 46 47
Fax général Arques - jour :
03 21 38 06 23
PC principal Arques - jour et nuit :
03 21 95 48 18

Présentation et historique
Créé en 1825, le Groupe Arc International est à l'origine une petite
verrerie traditionnelle située à Arques. Celle-ci va se développer
sous l'impulsion de la famille Durand, qui en prend la tête en
1896 et qui en est aujourd'hui encore le seul actionnaire. En
2000, la Verrerie Cristallerie d'Arques change de nom et d'identité
et devient Arc International. Il emploie 12 200 salariés dans le
monde, dont près de 8 000 en France. Fort de son savoir-faire
verrier, il s'est développé à l'international et s'est diversifié par
l'intégration d'autres matériaux que le verre. Aujourd'hui, il distribue
des concepts complets d'art de la table dans plus de 160 pays.
Le Groupe évolue sur les marchés grand public, de l'hôtellerie
et de la restauration à travers les marques de son portefeuille,
Luminarc®, Arcoroc®, Cristal d'Arques® Paris, Pyrex®1, Chef &
Sommelier®. Depuis plus de 40 ans, le Groupe s'adresse également
aux clients professionnels (industriels, négociants, fabricants
de produits semi-finis et finis, prestataires de service) avec un
éventail de solutions sur mesure répondant à des

problématiques précises (industrie, publicité, prime, fidélité).
Arc International est présent sur les cinq continents à travers des
sites de production (France, États-Unis, Chine, Émirats Arabes Unis),
des filiales de distribution (France, États-Unis, Espagne, Australie,
Mexique, Brésil, Japon) et des bureaux de liaison. Le Groupe
veille à équilibrer les exigences économiques, la responsabilité
sociale et le respect de l'environnement et inscrit ses activités
dans la démarche de développement durable, notamment en
ayant adhéré au Pacte Global Compact de l’ONU en 2003.
Le site d'Arques, implanté sur environ 180 hectares, compte près
de 7 000 collaborateurs et produit quotidiennement 1 000 tonnes
de verre : fabrication, parachèvement (décor ou verre à pied),
emballage, expédition. Avec une activité 24 h / 24, 365 jours par an,
le site industriel est le plus grand centre européen de conception
et de fabrication de produits d'arts de la table.

Établissement
soumis à la directive
SEVESO (seuil haut)
Stockage et emploi de
trioxyde de diarsenic,
d’oxyde de nickel et 
d’autres produits toxiques.

Produits et types de risques

Produits concernés Caractéristiques du danger Risque majeur

Trioxyde de diarsenic

Stockage de produits finis

Dioxyde de soufre

Gaz naturel

Propylène

Fioul domestique

Oxygène liquide

Toxique solide

Matières combustibles

Gaz liquéfié toxique

Gaz inflammable

Gaz de Pétrole Liquéfié

Liquide inflammable

Gaz liquéfié cryogénique

Incendie / Nuage toxique

Incendie

Nuage toxique

Explosion (UVCE)

Feu torche / BLEVE

Incendie

Incendie

UVCE : Unconfined Vapor Cloud Explosion - BLEVE : Boiling Liquid Expanding Vapor Explosion Zone PPI confinée à l’intérieur du périmètre du PPRT

Zones PPRT et PPI

0 1 km500 m
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Principales réglementations 
et dispositions auxquelles 
est soumis l’établissement
• Arrêté ministériel du 12 mars 2003

relatif à l'industrie du verre 
et de la fibre minérale.

• Révision de l'étude de dangers 
en juillet 2007 en collaboration 
avec l'INERIS.

Mesures de réduction des risques à la source
Le site d'Arques est classé établissement SEVESO seuil haut
et suit, en conséquence, la réglementation issue de l'arrêté
du 10 mai 2000 modifié notamment :
• Réaliser des études de dangers.
• Mettre en place un Système de Gestion de la Sécurité.
• Définir et tester le Plan d'Opération Interne (POI).
• Informer la population avoisinante et les collectivités locales.

Depuis de nombreuses années, AIF est engagée dans une
démarche affirmée de prévention des accidents majeurs,
qui s'est traduite en 2002 par la rédaction d'une Politique
de Prévention des Accidents Majeurs (PPAM) et qui
formalise l'engagement de la direction dans le domaine.

• Renforcement des contrôles d'accès 
(limitation de la malveillance externe).

• Diminution de la quantité de trioxyde de diarsenic transportée.
• Diminution du stockage d'acétylène.
• Diminution du stockage de dioxyde de soufre.
• Suppression de l'utilisation du bichromate de potassium.
• Diminution des quantités de produits toxiques stockés.
• Réorganisation des magasins de stockage en périphérie du

site avec diminution de la quantité de matière combustible
stockée (réduction des distances d'effets).

• Suppression des stockages d'essence sur le site 
(suppression du risque).

Actions de communication de l'entreprise
Élaboration d'un logiciel d'accueil sécurité à l'attention de
tout nouvel embauché, tout personnel d'entreprise extérieur
ou de transport et visiteurs.

Moyens de secours
propres au site
• Environ 250 équipiers de seconde intervention 

repartis en équipes.
• Service incendie composé de 4 pompiers permanents.
• Un service de santé au travail 

(4 médecins du travail et une vingtaine d'infirmières).
• Plus de 1 000 sauveteurs secouristes du travail.
• Une soixantaine d'équipiers secouristes.

• Formation à la manipulation des extincteurs 
(tout nouvel embauché).

• Formation d'équipiers de seconde intervention.
• Formation CNPP des chefs d'équipe d'intervention 

et des pompiers du service Incendie.
• Formation des sauveteurs secouristes du travail (SST).
• 28 manœuvres incendie chaque mois 

(exercices POI internes compris).
• Réalisation d'exercices sur un thème issu du POI 

chaque trimestre (40 exercices POI internes par an).

• Véhicules et matériel incendie 
(LDV, anneaux d'eau, queue de paon, LBF, LMF…).

• MPR remorquables.
• Pompe thermique MUTHEC grosse capacité.

• 3 stations de pompage alimentées à partir de sources
inépuisables (Canal de Neuffossé et la Rivière).

• Un réseau d'eau incendie avec une centaine de poteaux
incendie et une quinzaine de bouches incendie.

• 800 RIA. • 2 500 extincteurs mobiles.
• 37 armoires à matériel incendie réparties sur le site.
• Installations d'extinction automatique à eau (sprinklers)

et à gaz (Inertage).
• Château d'eau (1 000 m3). • Colonne humide.

Exercices d’alerte
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Découvrez mes aventures face 
aux 4 risques industriels majeurs 
et retenez toutes les consignes 
de sécurité pour vous protéger

Testez vos réflexes en 
cas d’accident majeur 
grâce à mon quiz et 
apprenez à identifier 
les signaux de début et 
de fin d’alerte

Rendez-vous sur notre site 
www.pasdepanique.fr

Pour tout connaître 

sur les 4 risques 
industriels majeurs : 

• Incendie 

• Explosion 

• Toxique 

• Radioactif

Localisez les 21 sites industriels
engagés dans la prévention 

sur la Côte d’Opale - Flandre 


