
CAMPAGNE D’INFORMATION ET DE PRÉVENTION SUR LES RISQUES INDUSTRIELS MAJEURS
CÔTE D’OPALE FLANDRE 2016

Risques industriels majeurs
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Les sites engagés
dans la prévention !

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

A conserver !



Les 5 types de risques industriels majeurs
présents sur la Côte d’Opale - Flandre
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Phénomène
Inflammation et incendie de liquides, 
gaz ou solides.

Effets
Dégagement de chaleur (effet thermique),
dégagement de fumées éventuellement toxiques.

Conséquences
Propagation de l’incendie dans le voisinage,
brûlures, asphyxie ou intoxication par les fumées. 

BOB LA FLAMME

Risque incendie
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6 campagnes d’information 
depuis 1990

Le Secrétariat Permanent pour la Prévention des Pollutions Industrielles (SPPPI) Côte d’Opale - Flandre 
a été mis en place en 1990 et cette structure collégiale d’information et de concertation a permis de 
réaliser de nombreuses actions visant à mieux connaître et à mieux maîtriser les pollutions, nuisances 
et risques industriels sur le Littoral Nord - Pas-de-Calais. Une de ces actions est l’information de la 
population sur les risques industriels majeurs et la conduite à tenir en cas d’accident.
Les installations industrielles relevant de la Directive Européenne SEVESO (seuil haut) sont soumises 
à l’obligation d’informer la population sur la nature des risques auxquels celle-ci est exposée, sur les 
mesures préventives prises, sur l’organisation des secours ainsi que sur les consignes à appliquer en 
cas d’accident.
Depuis la création du SPPPI Côte d’Opale - Flandre, l’ensemble des entreprises du littoral concernées 
ont choisi d’assurer cette information au travers de cette structure. C’est ainsi que 6 campagnes 
d’information ont été menées depuis cette date (en 1991, 1994, 1999, 2002, 2006 et 2010). Toutes les 
entreprises intéressées ont participé à la démarche de même qu’un certain nombre d’entreprises qui, 
bien que non soumises à cette obligation réglementaire, avaient néanmoins souhaité s’y associer.
Un groupe de travail du SPPPI, rassemblant des représentants des différents collèges et partenaires 
locaux les plus concernés, a organisé cette opération qui est menée en collaboration avec la Commission 
Locale d’Information (CLI) de la centrale nucléaire de Gravelines.

1991

1994

1999

2002

2010

2006
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Phénomène
Eclatement de réservoirs sous pression,
explosion de gaz ou de solides,
réaction chimique.

Effets
Boule de feu, projection de débris,
onde de surpression (onde de choc).

Conséquences
Blessures dues à la projection de débris,
traumatismes et lésions dus à l’onde de choc 
(tympans, poumons,…), brûlures liées 
à la flamme.

ALEX PLOSIF

Phénomène
Fuite ou relâchement de gaz toxique, dégagement 
de fumées lors d’un incendie, réaction chimique. 
(Les produits toxiques peuvent parfois être inodores 
ou incolores).

Effets
Nausées, intoxications, irritations des yeux ou de la 
peau, atteintes aux poumons ou à d’autres organes.

Conséquences
Les produits toxiques sont dangereux pour la santé. 
Ils peuvent être irritants, provoquer une intoxication 
ou une asphyxie. Les conséquences vont dépendre 
de la toxicité du produit, de la dose reçue et de la voie 
d’exposition (respiratoire, ingestion ou cutanée).

Risque toxique

Risque explosion
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Risque radioactif

RICK ATOMIQUE

Risque pollution

Phénomène
Ecoulement accidentel de produits dangereux dans les sols ou 
dans les eaux, écoulement d’eaux polluées lors de la lutte contre 
un incendie.
Effets
Pollution des sols, pollution des eaux de surface.
Conséquences
Contamination directe ou indirecte des cultures. 
Contamination des nappes phréatiques et de l’alimentation 
en eau potable.PAUL USSION

MAX TOXIQUE

Phénomène
Un accident grave dans une centrale nucléaire 
peut entraîner le rejet d’éléments radioactifs 
dans l’environnement.

Effets
Nuage d’aérosols ou de poussières 
radioactives dans l’air, retombées d’éléments 
radioactifs sur les sols et dans les eaux 
superficielles, infiltrations  d’éléments 
radioactifs dans les eaux souterraines.

Conséquences
Contamination par voie interne (inhalation
ou ingestion) ou externe ou irradiation.
Les conséquences dépendent de la 
substance, de la durée d’exposition 
et de la dose reçue.
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RUBIS TERMINAL (DÉPÔTS UNICAN ET MÔLE 5)

SRD

DPC

MINAKEM

ARCELORMITTAL

VERSALIS FRANCE ENI (STOCKAGE ET PRODUCTION)

TOTAL - ETABLISSEMENT DES FLANDRES

AIR LIQUIDE FRANCE INDUSTRIE (ALFI)

BASF AGRI-PRODUCTION

DUNKERQUE LNG
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S O M M A I R E  Les sites de l’arrondissement
de Dunkerque

Gravelines

Dunkerque

Canal de Calais

A16
A25

RN 1

RN 1
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TOTAL - APF

RIO TINTO

VERSALIS ENI
(Production)
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RUBIS TERMINAL
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de Gravelines
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Présentation et historique du site

Année d’implantation : 1949
Effectif : 47 personnes
Activité : Stockage de produits liquides (liquides 
inflammables et agrochimiques)

Principales réglementations et dispositions 
auxquelles est soumis l’établissement

•  Arrêté préfectoral du 22/10/2015•  Arrêté préfectoral du 16/05/2014 relatif à 
l’exploitation des quais Môle 5 et Freycinet 12

Principales mesures de réduction à la source

•  Réservoirs équipés de couronnes de 
refroidissement, boites à mousse et vannes à 
sécurité positive

•  Cuvettes de rétention équipées de déversoirs à 
mousse, détecteurs fixe d’hydrocarbures. •  Formation du personnel  à la lutte contre l’incendie•  Accueil sécurité pour le personnel intervenant

Dépôt Môle 5

Port 2205

Route du Môle 5

59140 Dunkerque

Tél : 03 28 65 92 10

Fax : 03 28 65 92 27

www.rubis-terminal.com

Activités ou produits pour 
lesquels l’établissement est 
classé SEVESO Seuil haut

• Gazole• Fioul domestique

Moyens de secours humains et matériel 
d’alerte propre au site

•  Sirènes d’alerte
•  Personnel formé à la lutte contre l’incendie
•  Moyens de lutte contre l’incendie fixes (couronnes de 

refroidissement, boites à mousses, déversoirs…) et 
mobiles (canons).

•  Moyens de lutte antipollution dont un barrage flottant. 
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Présentation et historique du site

Année d’implantation : Années 60
Effectif : 47 personnes
Activité : Stockage d’hydrocarbures 

Principales réglementations et dispositions 
auxquelles est soumis l’établissement

•  Arrêté préfectoral du 13/07/2012

Principales mesures de réduction à la source

•  Réservoirs équipés de couronnes de 
refroidissement, boites 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 de vapeurs d’essence
•  Formation du personnel à la lutte contre l’incendie
•  Accueil sécurité pour le personnel intervenant

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

Activités ou produits pour 
lesquels l’établissement est 
classé SEVESO Seuil haut

•  Essences• Gazole• Fioul domestique

Moyens de secours humains et matériel 
d’alerte propre au site

•  Personnel formé à la lutte contre l’incendie
•  Moyens de lutte contre l’incendie fixes (couronnes  

de refroidissement, boites à mousses, déversoirs…)  
et mobiles (canons).

Dépôt Unican

Port 2424
Dépôt Môle 5

Port 2205

Risques
possibles 

Risques
possibles 
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Présentation et historique du site
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), puis jusqu’en 2015, des  lubrifiants, 
bitumes, fiouls lourds et paraffines. 
Le site s’est actuellement spécialisé en usine bitume permettant 
avec ses 115 collaborateurs de produire 400 000 tonnes de 
bitume par an et de s’intégrer ainsi dans la chaine d’utilisation 
de son actionnaire COLAS.

Principales réglementations et dispositions auxquelles 
est soumis l’établissement

•  Arrêté du 26 mai 2014 relatif à la prévention des accidents majeurs 
dans les installations classées•  Arrêté du 3 octobre 2010 relatif au stockage en réservoirs aériens 
manufacturés de liquides inflammables•  Arrêté du 4 octobre 2010 relatif à la prévention des risques 
accidentels•  Arrêté préfectoral d’exploitation en date du 8 mars 1994, 
régulièrement complété•  Etude de danger remise en 2013

Mesures de maîtrise des risques

•  Engagement dans les systèmes de management de la sécurité,  
de l’environnement et de la qualité•  Plan d’inspection des lignes et équipements par un service 
Inspection reconnu par la DREAL•  Plan de prévention et émission de permis préalables à tous 
travaux•  Formation aux risques technologiques du personnel et des 
intervenants extérieurs•  Cuvettes de liquides inflammables munies de déversoirs à mousse•  Détecteurs de gaz et d’incendie associés à des rideaux d’eau

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

postedegarde@srd.colas.fr

Activités ou produits pour 
lesquels l’établissement est 
classé SEVESO Seuil haut

•  Stockage de liquides 
inflammables

Moyens de secours

•  Une équipe d’intervention en permanence sur le site disponible 24 h / 24.
•  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.
•  Un fourgon-pompe grande puissance avec système prémélangeur, citerne tourelle à mousse, 

citerne d’émulseur, citerne d’eau et lance à mousse.
• Deux pompes spécifiques incendie et deux pompes diesel
• Deux camions-citernes ravitailleurs en émulseur.

Risques
possibles 
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Minakem Dunkerque Production

224 avenue de la Dordogne 

CS 10 006

59640 Dunkerque

Tél : 03 28 25 58 00

Fax : 03 28 60 77 82

relationhsedk@minakem.com 

www.minakem.com

Activités ou produits pour 
lesquels l’établissement est 
classé SEVESO Seuil haut

•  Emploi et stockages de peroxydes
•  Emploi et stockages de substances 

très toxiques / toxiques

Moyens de secours humains et matériel 
d’alerte propre au site

•  Plan d’urgence (POI : Plan d’Organisation Interne) mis 
à jour régulièrement et testé annuellement avec les 
sapeurs-pompiers

•  Sirène PPI (Plan Particulier d’Intervention)
•  Personnel formé à l’intervention en cas d’incendie et 

sauveteurs secouristes du travail
•  Stockages de solvants sous gaz inerte et munis 

d’installations fixes d’extinction incendie.
•  Extincteurs portatifs, des lances incendie, des 

émulseurs complètent les moyens.

Présentation et historique du site
21 Juin 2013 : Obtention d’un nouvel arrêté préfectoral 
autorisant l’extension des activités
Mai 2009 : Rachat du pôle chimie d’AstraZeneca.
L’activité de MINAKEM est la fabrication, le 
conditionnement et le stockage d’intermédiaires et de 
principes actifs pharmaceutiques. Le site compte 166 
salariés. Il est qualifié par l’administration américaine du 
médicament (FDA : Food and Drug Administration) et par 
l’ANSM (Agence Nationale de Sécurité du Médicament 
et produits de santé).

Principales réglementations et dispositions 
auxquelles est soumis l’établissement

•  Arrêté préfectoral d’autorisation du 21 juin 2013•  Soumis à la Directive SEVESO

Principales mesures de réduction à la source

•  Système de gestion de la sécurité appliqué et contrôlé.•  Personnel qualifié et formé.•  Détection incendie et moyens fixes de lutte contre 
l’incendie dans tous les bâtiments du site.•  Détecteurs de gaz•  Etude sécurité pour toutes les synthèses avec 
identification des moyens de prévention et de 
protection.• Confinement du site en cas de pollution au sol.
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Dépots de Pétrole Côtiers

50, avenue Maurice Berteaux

BP 49

59430 Saint-Pol-sur-Mer

Tél : 03 28 64 62 25

Fax : 03 28 64 29 19

Activités ou produits pour 
lesquels l’établissement est 
classé SEVESO Seuil haut

•  Stockage et distribution de 
liquides inflammables (essence, 
gazole, fioul, éthanol)

Moyens de secours humains et matériel 
d’alerte propre au site

•  Réseau automatique incendie maillé avec réserve d’eau 
et émulseur, pompes d’un débit total de 1 600 m3/h

•  Protocole d’aide mutuelle entre SRD/ Rubis Terminal/ 
Versalis/ DPC/ Polychim/ Total/ GPMD

•  Exercices incendie mensuels
•  Exercice annuel avec les pompiers
•  Astreinte du personnel du dépôt
•  Système automatique de diffusion de l’alerte
•  Sirènes d’alerte

Présentation et historique du site
Le site a été construit de 1926 à 1975. La superficie 
est de 11 hectares pour une capacité de stockage de 
13 000 m3 répartie dans 10 réservoirs. L’effectif est 
de 10 personnes. L’activité consiste à réceptionner et 
stocker des hydrocarbures, les mettre à disposition 
des camions citernes qui viennent charger pour 
distribuer ces produits dans le Nord - Pas-de-Calais, 
la Champagne-Ardennes et la Picardie.

Principales réglementations et dispositions 
auxquelles est soumis l’établissement

•  Arrêtés ministériels du 3 et 4 octobre 2010•  Arrêté ministériel du 26 mai 2014•  Arrêté ministériel du 29 septembre 2005•  Arrêté préfectoral d’autorisation du 12 avril 2005•  Etude de dangers mise à jour en avril 2014

Principales mesures de réduction à la source

•  Suivi des équipements dans le cadre du plan de 
modernisation•  Unité de Récupération des Vapeurs

•  Bassin de rétention avant rejet des eaux susceptibles 
d’être polluées •  Cuvettes de rétention étanches équipées de 
détecteurs d’hydrocarbures et de moyens incendie•  Détecteurs d’hydrocarbures dans les zones sensibles•  Réservoirs équipés de clapets de sécurité sur les 
conduites d’entrée et de sortie et de sonde anti-
débordement•  Réservoirs d’essence équipés de toit flottant limitant 
la présence de vapeurs•  Formation et entraînement du personnel

12 13
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Présentation et historique du site
Le site de Dunkerque d’ArcelorMittal Atlantique et Lorraine a été 
construit en 1962 sur une superficie de 450 hectares dont 85 
gagnés sur la mer. La situation géographique du site en fait un 
atout majeur pour l’approvisionnement en matières premières 
(minerais de fer et charbons) transportées par voies maritimes. 
Le site de Dunkerque est l’un des plus grands sites sidérurgiques 
européens.
Le site de Dunkerque produit chaque année 7 millions de tonnes 
d’acier avec trois hauts-fourneaux et une aciérie pour alimenter 
les laminoirs à chaud de Dunkerque et de Florange (54).
Ainsi, 4,5 millions de tonnes de bobines seront fabriquées sur 
le site Dunkerque pour alimenter les lignes de galvanisation de 
Mardyck, Desvres (62) et Montataire (60) destinées aux marchés 
de l’automobile et de la construction et de l’industrie.

Principales réglementations et dispositions auxquelles 
est soumis l’établissement

•  Arrêté préfectoral du 29 décembre 2006 relatif aux risques 
technologiques ;

•  Arrêté préfectoral du 20 décembre 2010 relatif au donné acte de 
l’étude de dangers ;

•  Arrêté ministériel du 4 octobre 2010 relatif à la prévention des 
accidents industriels et la protection de l’environnement ;

•  Arrêté ministériel du 26 mai 2014 relatif à la prévention des accidents 
majeurs ;

•  Arrêté ministériel du 5 mars 2014 relatif aux canalisations de 
transport de gaz.

Mesures de maîtrise des risques

•  Formation du personnel à la maîtrise opérationnelle et aux situations 
d’urgence.

•  Protections physiques des réseaux de gaz (gabarits, glissières de 
sécurité).

•  Système de détection de fuite massive et des vannes à fermeture 
commandée à distance.

•  Nouveau gazomètre de gaz d’aciérie.   

ArcelorMittal 

Atlantique et Lorraine

Site de Dunkerque

3031, rue du Comte Jean

CS 52508

F-59381 Dunkerque cedex 1

Tél : 03 28 29 30 00

Fax : 03 28 29 30 60

N° vert : 0 800 337 096

www.arcelormittal.com

Activités ou produits pour 
lesquels l’établissement est 
classé SEVESO Seuil haut

•  Emploi et stockage de produits 
toxiques.

•  Gazomètres de gaz inflammables 
(gaz sidérurgiques).

Moyens de secours

•  Plan d’Opération Interne définissant l’organisation mise en 
oeuvre pour gérer un accident ;

•  Sirènes et système alerte téléphonique ;
•  Centre de secours interne composé :
 •  Equipes d’intervention (pompiers).
 •  Véhicules d’intervention et de secours à victime.
 • Equipes médicales (médecins et infirmiers).

Risques
possibles 
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Présentation et historique du site
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.
2012 : Rachat de 6 sphères de stockage de LPG à TOTAL
Versalis France Sas emploie environ 400 personnes.
Capacités de production et de stockage :
Production de 350 000 t / an d’éthylène.
Production de 310 000 t / an de polyéthylène.
Stockage de 65 000 m3 de gaz liquéfiés.
Stockage de 170 000 m3 d’hydrocarbures liquides.
Stockage de 125 000 m3 de polyéthylène.

Versalis France Sas est composée de trois sites 
situés à Mardyck :
•  Le site des Appontements est une plateforme 

de réception/expédition de matières premières 
et produits finis.

•  Le site du Fortelet est une plateforme de 
réception/stockage/expédition de matières 
premières, produits intermédiaires et produits 
finis.

•  Le site des Dunes est une plateforme de 
production composée de trois unités – 
vapocraqueur/utilités, polyéthylène ligne 51 
et polyéthylène ligne 52.

Principales réglementations et dispositions auxquelles 
est soumis l’établissement

•  Directive 2012/18/UE du 4 juillet 2012 dite directive Seveso III
•  Arrêté préfectoral du 02 septembre 2014 maintenant l’autorisation 

d’exploiter les installations du site des Dunes
•  Arrêté préfectoral du 26 décembre 2012 maintenant l’autorisation 

d’exploiter les installations du site du Fortelet
•  Arrêté préfectoral du 27 décembre 2012 autorisant l’exploitation 

des installations du site des Appontements
• Dernière mise à jour de l’étude de dangers : 2013.

Mesures de maîtrise des risques

•  Système de gestion de la sécurité
•  Certifications ISO 9001 / OHSAS 18001 / ISO 14001 
•  Système de gestion des Mesures de Maitrises des Risques
•  Cuvettes déportées des sphères de stockage d’hydrocarbures liquéfiés 

et cuvettes de rétention des stockages d’hydrocarbures liquides
•  Service médical (Présence journalière)
•  Service Sécurité (Equipes de pompiers professionnels présentes 

24 h /24)
•   Moyens internes, fixes et mobiles, de lutte contre l’incendie : 

réseaux de détection gaz et incendie    
réseaux de lutte contre l’incendie (eau/mousse)

    véhicules d’intervention
•  Bunkérisation des salles de contrôle
•  Trois exercices POI par an / Exercices d’intervention hebdomadaires
•  Convention d’aide mutuelle (SRD/TOTAL/DPC/RUBIS TERMINAL/

GPMD)

Site des Dunes (Production)

Port 4531 - 4531 route des Dunes

BP 59 - 59279 Mardyck 

Site du Fortelet (Stockage)

Port 4661 - 4661 Route du Fortelet

59279 Mardyck 

Site des Appontements (Logistique)

Port 4710 - 4710 Route du Fortelet

59279 Mardyck 

Tél. : 03 28 62 74 00 

Fax : 03 28 62 75 00 

info.versalisfrance@versalis.eni.com

Activités ou produits pour 
lesquels l’établissement est 
classé SEVESO Seuil haut

•  Les sites des Dunes (Production) 
et du Fortelet (Stockage) sont 
classés SEVESO seuil haut 
(Production et stockage de 
liquides et de gaz inflammables).

Risques
possibles 
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Principales réglementations et dispositions auxquelles 
est soumis l’établissement

•  3 arrêtés préfectoraux principaux :
 •    AP décembre 2012 – AP complémentaire accordant  
                 l’exploitation du site des appontements situés à MARDYCK
 •  AP août 2015 – AP donnant acte de la mise à jour de   

l’étude de danger de l’Etablissement des Flandres
 •  AP décembre 2015 – AP eaux résiduaires
•  Dernières mises à jour des études de dangers :
 Mars 2014- Etablissement des Flandres

Mesures de maîtrise des risques

•  Engagement dans les systèmes de management de la sécurité, de 
l’environnement et de la qualité.

•  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. 
•  Plan de prévention et autorisation de travail.
•  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.
•  Réseau de détecteurs d’atmosphère explosive sur le site.
•  Détections de présence d’hydrocarbures dans les compartiments.
•  Compartimentage des cuvettes de rétention.
•  Mise en place de panneaux d’alerte présence gaz sur la route 

permettant l’accès à l’établissement des Flandres et à Versalis.

Etablissement des Flandres

Port 4780

route du Fortelet

BP 79 - 59279 Mardyck

Tél : 03 28 26 35 00

Fax : 03 28 27 22 54

Moyens de secours

• Réseau incendie maillé équipé de 2 pompes de 1 500 m3/h chacune.
• EF dispose de 20 000 m3 d’eau incendie.
• Protocole d’aide mutuelle révisé avec SRD / VERSALIS/ DPC / RUBIS TERMINAL / GPMD.
• Rencontres, échanges et formation réguliers avec le SDIS 59.
• Rencontres régulières avec VERSALIS, GPMD.
• Exercice hebdomadaire Pré-POI.
• Exercices annuels : POI-PPI / PSI / PUM.

Présentation et historique du site
Construit en 1972, le site de l’Etablissement des Flandres a 
été consacré à des activités de raffinage de pétrole jusqu’en 
2010. Depuis l’arrêt des installations de raffinage, il présente  les 
activités suivantes :
•  ATCO - Assistance Technique Côte d’Opale : un appui 

technique de terrain pour l’ensemble de l’activité de raffinage 
et de la pétrochimie du groupe. 

•  OLEUM : Une école de formation aux métiers techniques 
du pétrole et de la pétrochimie pour bénéficier de structures 
de formation sur un plateau technique à taille réelle. Il est 
accessible aux collaborateurs du groupe TOTAL et aussi à 
des entreprises extérieures au groupe, dans le cadre du CETR 
(Chantier Ecole à Taille Réelle) en partenariat avec la CCI Côte 
d’Opale.

•  DPCO : Un dépôt de stockage de 1,8 million 
de m3 dédié aux produits finis.

•  Un département administratif pour assurer la 
gestion de cet ensemble.

•  BioTfueL : Un projet de recherche et 
développement pour mettre au point une 
technologie de biocarburants 2ème génération 
en collaboration avec plusieurs acteurs de 
l’énergie.

Nombre d’employés : 220 personnes 
au 31/12/2014.

Activités ou produits pour 
lesquels l’établissement est 
classé SEVESO Seuil haut

•  Stockage de liquides 
inflammables

Risques
possibles 
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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

Contact : basf.agri@basf.com

www.agro.basf.fr

Activités ou produits pour 
lesquels l’établissement est 
classé SEVESO Seuil haut

•  Stockage et emploi de produits 
phytopharmaceutiques, toxiques, 
inflammables ou dangereux pour 
l’environnement.

Présentation et historique du site
BASF Agri-Production est une filiale du groupe 
allemand BASF, leader mondial de la chimie (plus de 
74 milliards d’euros de chiffre d’affaires, et 113 000 
personnes en 2014).
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).
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 150 personnes, toutes 
qualifiées et régulièrement formées en particulier 
au niveau de la sécurité et la protection de 
l’environnement.
Classée SEVESO seuil haut, l’usine fonctionne en 
continu 7 J / 7 toute l’année. Le volume produit est de 
l’ordre de 30 millions de litres par an. L’usine exporte 
dans plus de 50 pays.
Le site est certifié ISO 9001 (management de la 
qualité), ISO 14001 (management de l’environnement), 
et OHSAS 18001 (management de la santé et de la 

sécurité au travail), et signataire de la charte mondiale 
«Responsible Care».

Principales réglementations et dispositions 
auxquelles est soumis l’établissement

•  Arrêté d’autorisation d’exploiter du 26 novembre 
1996, régulièrement complété. •  Étude de dangers réactualisée entièrement en 
septembre 2013.

Principales mesures de réduction à la source

•  Ensemble des stockages en zone de rétention.•  Stockage liquides inflammables en cuves équipé de 
systèmes automatiques de détection et d’extinction, et 
de rétentions déportées.•  Personnel formé régulièrement à la lutte incendie (70 
équipiers de seconde intervention).
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Air Liquide France Industrie

Port 3101

Rue du Champ d’Aviation

59760 GRANDE-SYNTHE

Tél : 03 28 27 40 00

Activités ou produits pour 
lesquels l’établissement est 
classé SEVESO Seuil haut

•  Oxygène liquide

Moyens de secours humains et matériel 
d’alerte propre au site

•  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 des dangers, plans d’urgence, …)

Présentation et historique du site
La site de production de gaz industriels de Grande-
Synthe a débuté son activité en 1962 pour servir la 
sidérurgie dunkerquoise qui s’implantait.
En 2015, Air Liquide France Industrie reste le partenaire 
privilégié des entreprises régionales, des industriels  
du raffinage, de la chimie et des métaux. Le site de 
Grande-Synthe leur fournit l’azote, l’oxygène, l’argon, 
l’air comprimé et l’hydrogène indispensables à leur 
production. 
Les solutions Air Liquide permettent de respecter 
l’environnement. L’utilisation d’oxygène dans les 
procédés de combustion limite les émissions polluantes. 
L’azote est utilisé en inertage pour la protection et la 
sécurité d’équipements industriels.
Effectif moyen : 45 personnes.

Principales réglementations et dispositions 
auxquelles est soumis l’établissement

•  Arrêté Préfectoral d’exploiter en date du 3 mai 2013.

Principales mesures de réduction à la source

•  Le procédé industriel est un procédé sans réaction 
chimique.•  Le site est implanté sur un terrain d’une superficie de 
11 hectares, délimitant une zone de sécurité en cas 
d’incident.•   Les unités sont surveillées en permanence par plus de 
4000 capteurs, régulièrement vérifiés, qui provoquent, 
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
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Présentation et historique du site
Le terminal méthanier de Dunkerque est la propriété de 
Dunkerque LNG, filiale des groupes EDF à 65%, Fluxys à 25% 
et Total à 10%. Il est exploité par la société Gaz-Opale, filiale 
de Dunkerque LNG à 51% et Fluxys à 49%. Gaz-Opale compte 
58 salariés.
Mis en service début 2016 après un chantier de 4 ans, le terminal 
méthanier de Dunkerque s’étend sur 56 ha, dont 20 pris sur 
l’avant port ouest de Dunkerque. Il comprend : un appontement 
de réception des méthaniers, pouvant accueillir des bateaux de 
267 000 m3 (environ 80 par an), 3 réservoirs de stockage de GNL à 
- 163°C, chacun d’une capacité de 190 000 m3 et 10 regazéifieurs 
chargés de réchauffer le GNL pour le transformer en gaz naturel. 
Pour cela, un tunnel creusé à 50 m de profondeur et long de 
5 km permet d’acheminer une partie des eaux tièdes du CNPE 
de Gravelines voisin, sous l’avant port ouest ; enfin une ligne 
d’expédition du gaz naturel sur le réseau de transport.
Le terminal méthanier de Dunkerque a une capacité d’émission 
de 13 milliards de m3 par an de gaz naturel soit l’équivalent de 
20% de la consommation française et belge. Cas unique, le 
terminal est directement connecté aux réseaux français et belge.

Principales réglementation et dispositions auxquelles 
est soumis l’établissement
 •  Arrêté préfectoral accordant à Dunkerque LNG l’autorisation d’exploiter 

le terminal méthanier de Loon-Plage, obtenu le 9 avril 2010
 •  Titre Ier du Livre V du Code de l’Environnement (Installations Classées 

pour la Protection de l’Environnement) : Partie Législative et Partie 
Réglementaire•  Directive 2012/18/UE du 4 juillet 2012 dite «Seveso 3»

 •  Arrêté ministériel du 10 mai 2000 modifié par l’arrêté ministériel du 
29 septembre 2005 (et circulaire d’application) •   Loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003•  Loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile

 •  Décret n° 2005-1130 du 7 septembre 2005•  Arrêté municipal du 10 juillet 2015 interdisant l’accès à l’estran à l’Est 
du terminal•  Arrêté préfectoral du 17 juillet 2015 réglementant l’accès à la zone 
maritime au Nord du terminal

Mesures de maîtrise des risques
Conception des installations :

•  Bras articulés et motorisés pour limiter les manipulations et la 
quantité de GNL libérée en cas de déconnexion automatique des 
bras de déchargement. •  Canalisations en acier cryogénique, isolées de l’air ambiant et maintenues 
en froid ; les canalisations sont soudées et circulent en “pipeway”. • Limitation du nombre de brides et piquages. •  Caniveaux de collecte des fuites de GNL reliés à des aires de sécurité. •  Réservoirs de GNL type “double enveloppe” (béton précontraint et 
acier cryogénique), avec des points d’entrée et de sortie par le haut 
des réservoirs, où sont situés les points de frangibilité.•  Equipements pour une maîtrise constante de l’état du GNL 
(densimètres, mesures de température, soupapes et raccordement 
au réseau de torche, contrôle de pression).• Détecteurs feu et gaz répartis sur tout le site.•  Dispositifs d’arrêt d’urgence des installations et d’activation des 
moyens de lutte (réseaux incendie alimentés en eau douce et en 
eau de mer, rideaux d’eau, générateurs à mousse).•  Canalisation d’émission de gaz naturel enterrée.

Mise en oeuvre d’un système de gestion de la sécurité :

•  Organisation, formation des personnels ;•  Identification et évaluation régulière des risques liés aux accidents 
majeurs ;•  Maîtrise des procédés, maîtrise d’exploitation ; encadrement des 
interventions des entreprises extérieures ;•  Gestion des modifications (techniques, organisationnelles, …) ;•  Gestion des situations d’urgence (POI, procédure de gestion 
d’événements) ;•  Surveillance des performances ;•  Audits et revues de direction.

Instauration de servitudes publiques aux alentours du terminal

Dunkerque LNG

30 rue l’Hermitte

Immeuble des 3 Ponts 

59140 DUNKERQUE

contact@dunkerquelng.com

www.dunkerquelng.com

Twitter : @DunkerqueLNG

Activités ou produits pour 
lesquels l’établissement est 
classé SEVESO Seuil haut

•  déchargement/rechargement et 
stockage de GNL

Moyens de secours

•  Equipe de seconde intervention présente 
24/24h sur site

•  Personnels formés SST
•  3 camions de lutte incendie sur site
•  2 véhicules légers de lutte incendie
•  2 vedettes maritimes
•  Armoires avec matériel de lutte incendie
•  Moyens de détection (explosimètres, fumée, 
flamme, thermique, gaz, froid) et réseau de 
vidéosurveillance

•  Réseaux incendie, générateurs de mousse, 
extincteurs

•  Bâtiments refuge
•  Sirènes

Risques
possibles 
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BEFESA VALERA SAS

Port 8705

Route Duvigneau

Z.I.P. des Huttes

59820 GRAVELINES

Tél : 03 28 51 91 91

Fax : 03 28 51 91 99

www.befesa.com

Activités ou produits pour 
lesquels l’établissement est 
classé SEVESO Seuil haut

•  Stockage de déchets dangereux 
(écotoxique)

Moyens de secours humains et matériel 
d’alerte propre au site

•  Plan d’opération interne
•  Sirènes d’alerte
•  Equipes d’intervention et secouristes
•  Personnel formé à l’utilisation et au maniement des 

extincteurs et RIA
•  Bassin d’eau

Présentation et historique du site

Le site, fondé en 1988 pour la fabrication de ferrochrome, 
a développé son activité en 1995 sous l’égide de la 
société BEFESA Valera vers le recyclage des poussières 
et des résidus issus de la fabrication des aciers inox. Le 
procédé permet d’extraire les métaux contenus dans les 
résidus afin qu’ils soient réintégrés dans le processus de 
production de nos clients plutôt que d’être envoyés en 
filière d’élimination. 
Composée d’un atelier de briquetage, de deux fours 
électriques à arc submergé, d’un filtre d’épuration 
et d’une station de traitement des eaux, l’entreprise 
dispose d’une capacité de production de plus 150 000 
tonnes et emploie 80 salariés 

Principales réglementations et dispositions 
auxquelles est soumis l’établissement

•  Arrêté ministériel du 10 mai 2000 modifié•  Dernier arrêté préfectoral d’autorisation du 21 
novembre 2014

•  Etude des dangers réalisée : mise à jour le 13 février 
2015•  Certifications du site : ISO 9001 – ISO 14001 – 
OHSAS 18001

Principales mesures de réduction à la source

•  Bâtiment de stockage du vrac clos•  Site sur rétention•  Capotage des bandes transporteuses•  Système de gestion de la sécurité intégré avec les 
Certifications ISO 9001 / ISO 14001 et OHSAS 18001 •  Réseau de détection incendie dans les postes et 
transformateurs électriques. 
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Activités ou produits pour 
lesquels l’établissement est 
classé SEVESO Seuil haut

•  Cryolite.

Moyens de secours humains et matériel 
d’alerte propre au site

•  Cellule d’intervention de premier secours : 3 véhicules 
(2 pour le secours à personne et 1 pour l’intervention 
incendie).

•  Réseau d’eau incendie maillé et sectionnable maintenu 
sous pression et ceinturant les différentes installations et  
2 pompes incendie, à démarrage automatique.

•  Plan d’opération interne (exercices annuels, dont un 
avec le SDIS).

•  110 salariés formés Sauveteur Secouriste au Travail (SST).

Présentation et historique du site
Aluminium Dunkerque prépare son avenir et met la Santé, 
la sécurité et l’environnement à la première place de ses 
priorités. 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. 
Située à Loon-Plage (59), Aluminium Dunkerque, 
établissement du groupe international anglo-australien 
Rio Tinto, est la plus importante aluminerie en Europe 
avec plus de 50 % de la production française d’aluminium 
primaire. Avec un effectif de 600 personnes et 350 
d’entreprises intervenantes. Aluminium Dunkerque 
représente un employeur important de son territoire.
En 2014, le site a atteint un record de production avec 
280 000 tonnes d’aluminium produites 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.
Aluminium Dunkerque a pour ambition d’être le producteur 
d’aluminium le plus compétitif d’Europe.

Principales réglementations et dispositions 
auxquelles est soumis l’établissement

•  Arrêté préfectoral d’autorisation d’exploiter du 
   13 avril 2015•  Certifications du site : ISO 9001 - OHSAS 18001 - 

ISO 14001
Principales mesures de réduction à la source

•  Gérer efficacement les risques, pour prévenir les 
incidents pouvant provoquer des dommages corporels, 
matériels ou environnementaux, des maladies 
professionnelles. L’élimination de ces risques sera 
privilégiée, si ce n’est pas possible, leur impact potentiel 
sera significativement réduit. Par exemple, en janvier 
2012, suppression complète du chlore sur le site.•  Le périmètre PPRT est de 650 m (aucune habitation 
dans ce périmètre).• Système de mesure en continu des rejets fluorés.•  Formation : 8700 heures de formation en Santé-
Sécurité par an.•  Investissements : 100 M€ d’investissements en 3 ans. 
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Aluminium Dunkerque

BP 81

Route de la ferme Raevel

59279 LOON-PLAGE

Tél. : 03 28 23 60 00

Fax : 03 28 23 60 99

www.riotinto.com

www.aluminiumdunkerque.com
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Présentation et historique
La centrale de Gravelines est le plus important site 
nucléaire d’Europe de l’Ouest par sa capacité de 
production. Elle comprend 6 réacteurs de 900 MW, 
ce qui représente près de 10% de l’énergie produite 
en France. La centrale de Gravelines s’étend sur 150 
hectares en bordure de la mer du Nord. Elle emploie 
près de 2200 salariés EDF et 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 unité. La mise en service s’est 
échelonnée entre 1980 et 1985.

Mesures de maîtrise des risques

•  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 exploiter 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.

Information du public

•  Accueil, sur réservation préalable, de groupes de visiteurs au Centre 
d’Information du Public, pour des conférences sur le fonctionnement 
de la centrale et des visites des installations industrielles.

•   Participation aux réunions de la Commission Locale d’Information et 
aux commissions du SPPPI.

•   Envoi d’une lettre d’information hebdomadaire « Gravelines Info » 
à plus de 800 destinataires (élus locaux, pouvoirs publics, médias 
locaux, membres de la CLI…) sur l’actualité du site.

•  Elaboration du rapport annuel sur la sûreté nucléaire et la 
radioprotection. 

•   Mise en ligne sur edf.fr/gravelines des supports d’information et des 
résultats environnement.

•  Fil Twitter @EDFGravelines.

EDF - Centre Nucléaire de 

Production d’Electricité de 

Gravelines

Tél. : 03 28 68 40 00

edf.fr/gravelines

Twitter : @EDFGravelines

Site non classé SEVESO.
Installation soumise à 
la réglementation des 
installations nucléaires 
de base

•  Utilisation de combustible 
nucléaire

Moyens de secours

•  Chaque année, la centrale organise de nombreux exercices, techniques, de mobilisation, 
d’évacuation 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 sur 
les personnes, les biens, le site et l’environnement.

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

•  L’information serait faite auprès des pouvoirs publics et de la population via les médias locaux en 
cas d’événement potentiellement grave.

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

•  Personnels formés SST et incendie.

Principales réglementations et dispositions 
auxquelles est soumis l’établissement

•  Arrêté interministériel de rejet du 7 novembre 2003.
•  Décret n°2004-1324 du 29 novembre 2004 modifiant 

le décret  n°77-1190 du 24 octobre 1977 autorisant la 
création par EDF de quatre unités de production (INB 
n°96 et 97) de la centrale nucléaire de Gravelines.

•  Décret n°85-1331 du 10 décembre 1985 et décret n° 
2007-1558 du 2 novembre 2007 modifiant le décret 
d’autorisation de création des unités de production 5 

    et 6 (INB n° 122) de la centrale nucléaire de Gravelines.
•  Loi sur la Transparence et la Sécurité Nucléaire du 13 

juin 2006, intégrée dans le code de l’environnement.
•  Décret n°2007-1557 du 2 novembre 2007 modifié relatif 

aux Installations Nucléaires de Base et aux contrôles, 
en matière de sûreté nucléaire, du transport des 
substances radioactives.

•  Arrêté ministériel du 7 février 2012 fixant les règles 
générales relatives aux Installations Nucléaires de Base.

Risques
possibles 



APF

Etablissement DES FLANDRES 

GRAVELINES

Port 8901

Route de grand colombier

BP 51 - 59820 Gravelines

Tél. : 03 28 23 81 10

Fax : 03 28 23 91 25

Activités ou produits pour 
lesquels l’établissement est 
classé SEVESO Seuil haut

•  Stockage de liquides inflammables

Présentation et historique du site
Le site DPCO Gravelines (APF) est un dépôt de liquides 
inflammables connecté à l’établissement des Flandres 
de Mardyck par des canalisations de transports. 
Il comprend essentiellement :
•  Des réservoirs de stockages 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
2010 : Suite à l’arrêt des opérations de raffinage, dépôt 
dédié au stockage stratégique de pétrole brut
2012 : Reconversion de stockage de l’ensemble des 
bacs en gazole

Principales réglementations et dispositions 
auxquelles est soumis l’établissement

•  Arrêté préfectoral d’exploitation : 27/03/2013
•  Dernière mise à jour de l’étude de dangers : mars 

2013

Mesures de maîtrise des risques

•  D’un pare-feu (butte) à l’ouest du site.
• Compartimentage des cuvettes de rétention des bacs.
•  Détections de présence d’hydrocarbure dans ces 

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 gazole.

•  Détection feu  sur les bacs de gazole.
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Les sites de l’arrondissement
de Calais

Établissement
soumis à la
directive SEVESO
(seuil haut)

Établissement à risques 
participant volontairement 
à la démarche d’information
du public

Frethun

Gravelines

Dunkerque

Calais

RN 43

Canal de Calais
A16

A16

A26

RN 1

L'A
a

Tunnel sous 

la Manche

INTEROR

SYNTHEXIM - CALAIRE

SYNTHEXIM - Site des Dunes

MERCK Santé

les

T

INTEROR

SYSYSYNTTHEHEXIM - CALAIRE

SYNTHEXI

M
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INTEROR

ZI des Dunes

Rue des Garennes 

62100 Calais

Tél. : 03 21 97 06 21

Fax : 03 21 97 65 66

www.interor.com

Activités ou produits pour 
lesquels l’établissement est 
classé SEVESO Seuil haut

•  Emploi et stockage de produits 
très toxiques

Présentation et historique du site

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 pharmaceutique
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 125 personnes. 

Principales réglementations et dispositions 
auxquelles est soumis l’établissement

•   Réalisation, réactualisation systématique des études 
de dangers, évaluation des risques et conséquences 
pour l’environnement.•   Mise en oeuvre 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 arrêté 
préfectoral d’autorisation d’exploiter du 22 juin 2005 
et prescriptions complémentaires du 30 janvier 2012 
faisant suite à  la mise à jour des études de danger 
de 2008 et expertise d’analyses des risques de 2011. •   Organisation interne et réponse aux situations 
d’urgence en cas d’accident industriel.

Principales mesures de réduction 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 oeuvre de 
liquides et gaz inflammables.•   Emploi, stockage de brome et dispositifs de 
sécuritéassociés (test et essais).•   Exercices d’alerte et manoeuvres d’intervention 
incendie et fuite chimique, organisation en cas 
d’accident (POI).
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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

Site non classé SEVESO. 
Installation classée soumise 
à autorisation et participant 
volontairement à cette 
campagne

Présentation et historique du site

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 

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

• Effectif moyen : 100 personnes.
• Site agréé FDA et certifié ISO 14001.

Principales réglementations et dispositions 
auxquelles est soumis l’établissement

•   Arrêté préfectoral d’autorisation : 11 avril 2001.
•   Arrêter complémentaire d’autorisation n°2014-111 

du 22/05/2014

Principales mesures de réduction 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.
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Principales réglementations et dispositions auxquelles 
est soumis l’établissement

•  Arrêté préfectoral d’autorisation d’exploiter en date du 28 mai 
1999, complété par un arrêté préfectoral IPPC de mars 2009. 

•  Etude de danger réalisée en 2009 a été réactualisée en 2014. 
•  PPRT approuvé en août 2012. 
•  POI (Plan d’opérations internes) revu annuellement. 
•  PPI (Plan particulier d’intervention) en date mai 2013 - Alarme PPI 

testée tous les 1ers mercredis du mois. 
•  Etablissement soumis à la directive SEVESO seuil haut par l’emploi 

ou le stockage de substances et préparations très toxiques 
(liquides et solides).

Mesures de maîtrise des risques

•  Système de gestion de la sécurité appliqué, révisé annuellement et 
contrôlé en interne et en externe. 

•  Procédé sécurité pour toutes les synthèses avec identification des 
phases de risques et des éléments importants pour lé sécurité. 

•  L’ensemble du personnel est formé et habilité à la conduite des 
réactions mises en oeuvre.

SYNTHEXIM

Zi des Dunes

Rue des Mouettes

62100 CALAIS

Tél : 03 21 96 85 00

Fax : 03 21 96 08 56

www.axyntis.com

Moyens de secours

•  Equipes de première intervention sur site, formations et 
exercices POI annuels. 

•  Réseau d’eau incendie de 120m3/h (capacité doublée en 
2012). 

•  Les stockages de solvants inflammables sont munis 
d’installations fixes d’extinction et de détection, comme le 
magasin. 

• Moyens de protection incendie portatifs et mobiles. 
• Bassin de confinement de 500 m3.

Présentation et historique du site
LC Chimie de 1985 à 1990, puis racheté par ISOCHEM en 1991, 
le site a pris le nom de SYNTHEXIM en 1998 et appartient depuis 
2007 au groupe AXYNTIS (capital de 14 M€, 420 personnes).
SYNTHEXIM, établissement zone des Dunes, emploie 40 
personnes en 5x8 et possède un volume réactionnel de 56m3. Le 
site est spécialisé dans la fabrication d’intermédiaires avancés 
et de principes actifs pour l’industrie pharmaceutique.
Le site est certifié ISO 14001 et OHSAS 18001. 
Il est audité en qualité par l’ANSM.

Actions de communication 

•  Participation à la CSS du Calaisis 
(commission de suivi de site). 

•  Réunion de présentation des activités 
et installations du site avec l’ADECA 
(association de défense du Calaisis).

Activités ou produits pour 
lesquels l’établissement est 
classé SEVESO Seuil haut

•  Produits toxiques, solvants

Risques
possibles 
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Principales réglementations et dispositions auxquelles 
est soumis l’établissement

•  Arrêté préfectoral d’autorisation d’exploiter en date du 30 octobre 
2013 par la société Synthexim (autorisation d’exploitation des 
installations précédemment exploitées par la société Calaire 
Chimie). 

•  Etude de danger mise à jour en novembre 2012. 
•  PPRT (Plan de Prévention des Risques Technologiques) approuvé 

en décembre 2011. 
•  PPI (Plan particulier d’intervention) approuvé en mai 2013 et 

dernier exercice PPI réalisé en octobre 2003. 
•  POI (Plan d’opérations internes) revu annuellement
•  Les sirènes POI, PPI et fin de confinement sont testées le 1er 

mercredi de chaque mois. 
•  Etablissement soumis à la directive SEVESO seuil haut par l’emploi 

ou le stockage de substances et préparations toxiques et très 
toxiques.

Mesures de maîtrise des risques

•  Création de l’unité USINECO (unité de séparation, d’incinération et 
de neutralisation d’effluents de chimie organique) qui incinère les 
déchets aqueux et solvantés des usines du groupe AXYNTIS ainsi 
que des déchets chlorés d’origine française et européenne. 

•  D’importants travaux d’investissements ont permis de réduire les 
émissions de composés organiques volatils des stockages et des 
unités de process. 

•  Un programme complémentaire de sureté des installations a été 
mis en place avec notamment la mise en service de sécurités 
augmentées sur les procédés. 

•  Des détections sont mises en place dans les ateliers de fabrication 
pour diminuer les probabilités d’atmosphère dangereuse. 

•  Le groupe frigorifique à l’ammoniac a été remplacé par un groupe 
utilisant un fluide moins dangereux. 

•  Chaque réaction chimique, chaque tuyauterie de transfert du 
site sont analysées et les barrières de sécurité sont identifiées, 
permettant ainsi la maîtrise des procédés et des installations.

SYNTHEXIM Calaire

1 quai d’Amérique

62104 CALAIS cedex

Tél. : 03 21 46 21 21

Fax : 03 21 46 21 26

www.axyntis.com

Moyens de secours

• Equipes de première intervention sur site, formations et exercices POI annuels. 
•  Deux réseaux d’eau incendie (eau de ville et eau de canal) Les gros stockages de solvants 

inflammables sont sous gaz inerte et munis d’installations fixes d’extinction. 
• Moyens de protection incendie portatifs et mobiles. 
• Bassin de lissage de 3000 m3 et un bassin de confinement des eaux du site de 3000 m3.

Présentation et historique du site
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. En 1992, la société est 
achetée par le groupe TESSENDERLO puis par ICIG en 2012 
pour appartenir enfin au groupe AXYNTIS en 2013 (capital de 
14M€, 420 personnes) sous le nom de SYNTHEXIM Calaire.
SYNTHEXIM, établissement de Calaire Chimie, emploie 83 
personnes en 3x8 pour la partie chimie (avec la perspective de 
passer en 5x8) et 5x8 pour l’incinérateur, et possède 400 m3 de 
volume réactionnel. Le site comprend un centre de recherche 
et développement, des ateliers polyvalents de synthèse et une 
unité d’incinération pour les déchets solvants. Il est dédié à 
la fabrication d’intermédiaires avancés et de principes actifs 
pour l’industrie pharmaceutique, d’applications de spécialité 
(arômes, parfums, …) et de substances contrôlées comme les 
amphétamines.
Le site est certifié ISO 14001 et OHSAS 18001. Il est audité en 
qualité par l’ANSM et la FDA.

Activités ou produits pour 
lesquels l’établissement est 
classé SEVESO Seuil haut

•  Cyanure de sodium,   
chlore, brome

Actions de communication 

•   Participation à la CSS du Calaisis 
(commission de suivi de site). 

•  Réunion de présentation des activités 
et installations du site avec l’ADECA 
(association de défense du Calaisis).

Risques
possibles 
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EQIOM 

BP 5020 - LUMBRES

62508 SAINT OMER Cedex

Tél. : 03 21 38 11 11 

Fax. : 03 21 38 81 78

www.eqiom.com

Activités ou produits pour 
lesquels l’établissement est 
classé SEVESO Seuil haut

• Installation de traitement 
thermique de déchets dangereux 
ou de déchets contenant des 
substances dangereuses ou 
préparations dangereuses 
mentionnées dans le code de 
l’environnement.

Présentation et historique du site

La cimenterie de Lumbres a été créé en 1884, elle fait 
partie désormais d’EQIOM, filiale du groupe irlandais 
CRH. Le site emploie 130 salariés.
L’exploitation, dans la carrière à ciel ouvert, de couches 
superposées d’argiles et de marnes calcaires procure 
les matériaux nécessaires à la fabrication du ciment 
Portland. Ces matériaux sont successivement calcinés et 
broyés afin de produire toute une gamme de ciment pour 
un volume d’environ 1 million de tonnes par an. L’usine 
fonctionne à feu continu, produit de jour comme de nuit 
alors que la carrière n’est exploitée qu’en journée.
L’usine est classée SEVESO seuil haut, en raison des 
stocks de combustibles nécessaires au fonctionnement 
des fours. Ceux-ci sont alimentés par des combustibles 
de substitution comme les solvants, huiles, eaux polluées, 
sciures imprégnées et déchets industriels banals et par 
des combustibles fossiles comme le coke de pétrole. 
La substitution d’une partie du coke de pétrole par ces 
combustibles alternatifs pérennise le site de Lumbres 
et réduit son impact environnemental tout en proposant 
une solution fiable et économique à l’élimination de 
ces sous-produits. Cette activité historique puisque 
exercée depuis 30 ans est récemment entrée dans le 
cadre de cette directive. La variabilité des produits et 
l’application du principe de précaution sont à l’origine 
du classement du site.

Principales réglementations et dispositions 
auxquelles est soumis l’établissement

•   Arrêté préfectoral d’autorisation d’exploiter du 
31/10/2007 (Cimenterie)

•   Soumis à la directive SEVESO et à la mise en œuvre 
d’un Système de Gestion de la Sécurité

•   Certification du site : ISO 9001 - ISO 14001
•   Arrêté préfectoral d’autorisation d’exploiter du 

06/01/2003 (Extraction de la carrière)

Principales mesures de réduction à la source

• Analyse et contrôle des produits à réception
•   Zones de stockage et de déchargement des 

combustibles équipées de systèmes automatiques 
de détection et d’extinction.

•   Réservoirs de stockage équipés de clapets 
d’explosion.

•   Détecteurs de flamme, de gaz et de monoxyde de 
carbone dans les zones sensibles.

•   Recensement et suivi des équipements importants 
pour la sécurité des installations.

•   Plan Opération Interne opérationnel. 
•   Bassin de confinement des eaux polluées ou 

d’extinction d’incendie.
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Les sites de l’arrondissement
de Saint-Omer

Établissement
soumis à la
directive SEVESO
(seuil haut)

Arques

Saint-Omer

Gravelines

Calais

RN 42

RN 43

Canal de Calais

A16

A16

A26

RN 1

L'A
a

Tunnel sous 

la Manche

ARC INTERNATIONAL
FRANCE

Lumbres

EQIOM

Ca a sCalais

Canal de Cala

AA16

Tunnel sous 

la Manche
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Principales réglementation et dispositions auxquelles 
est soumis l’établissement

•  Les prescriptions applicables à l’exploitation du site sont issues de 
l’arrêté ministériel du 12 mars 2003 relatif à l’industrie du verre et 
de la fibre minérale.

•  Le Plan de Prévention des Risques Technologiques (PPRT) 
   de l’établissement a été approuvé par arrêté préfectoral du 
   26 décembre 2014.
Mesures de maîtrise des risques

•  Suppression de l’utilisation du trioxyde de diarsenic, du dioxyde 
de soufre, du bichromate de potassium.

•  Suppression des stockages d’essence sur le site et des postes de 
dépotage d’hydrocarbures géographiquement sensibles.

•  Diminution importante des quantités de produits toxiques stockés.
ARC INTERNATIONAL 

FRANCE

Site d’Arques

104 Av du Général de Gaulle

62 510 ARQUES

Tél. : 03 21 95 46 47

www.arc-intl.com

Moyens de secours
Moyens humains disponibles
•  Service Incendie + 200 équipiers de seconde intervention 

repartis en équipes.
•  Un service de santé au travail (3 Médecins du Travail et une 

vingtaine d’infirmières).
•  Plus de 644 sauveteurs secouristes du travail (SST) et 120 

Equipiers secouristes.
•  Formations diverses à la manipulation des extincteurs, d’équipiers 

de seconde intervention (ESI), Formation CNPP, SST ;
•  80 manœuvres incendie mensuelles par an et 40 exercices POI/an.
Moyens mobiles et fixes
•  Véhicules et matériel incendie, Moto Pompes Remorquables, 

Pompe thermique MUTHEC grosse capacité.
•  3 stations de pompage alimentées à partir de sources 

inépuisables (canal et rivière).
•  Un réseau d’eau incendie maillé avec une centaine de 

poteaux incendie et bouches incendie. 
•  700 Robinets d’Incendie Armés, 2000 extincteurs mobiles,  

30 armoires à matériel incendie.
•  Installations d’extinction automatique à eau (sprinklers) et à 

gaz (Inertage).
•  Château d’eau (1000 m3) et colonne humide.

Présentation et historique du site
ARC INTERNATIONAL - L’Art de la Table 1825
Le groupe Arc International emploie 10 520 collaborateurs dans 
le monde dont 5 690 en France.
Fort de son savoir-faire verrier, le groupe, basé à Arques, s’est 
développé à l’international et distribue ses concepts complets 
d’art de la table dans plus de 160 pays.
Il est présent sur les cinq continents à travers des sites de 
production (France, Etats-Unis, Chine, Emirats Arabes Unis, 
Russie), des filiales de distribution (Etats-Unis, Espagne, 
Australie, Mexique, Brésil, Japon, Afrique du Sud) et des bureaux 
de liaison. 
Arc International évolue sur les marchés grand public et de 
l’hôtellerie et de la restauration à travers les marques de son 
portefeuille : Luminarc®, Arcoroc®, Cristal d’Arques® Paris et 
Chef&Sommelier®. 

Actions de communication 

•  Participation à la Commission de Suivi de Site
•  Formation générale à la sécurité pour tout intervenant avec 

des modules spécifiques aux aspects Seveso et sûreté

Potentiels de danger 

•  Entrepôts de stockage de matières 
combustibles.

•  Poste de détente de gaz naturel.
•  Stockages de propylène (Gaz de Pétrole 

Liquéfié), d’hydrocarbures, d’oxygène 
liquide et d’hydrogène.

Activités ou produits pour 
lesquels l’établissement est 
classé SEVESO Seuil haut

•  Emploi et stockage de produits 
toxiques

Risques
possibles 



CAMPAGNE D’INFORMATION ET DE PRÉVENTION SUR LES RISQUES INDUSTRIELS MAJEURS
CÔTE D’OPALE FLANDRE 2016

www.pasdepanique.fr
Rendez-vous sur notre site

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. 

Découvrez mes aventures face aux 5 risques 
industriels majeurs et retenez toutes les 
consignes de sécurité pour vous protéger.

Secrétariat Permanent pour la Prévention des Pollutions Industrielles Côte d’Opale - Flandre
Secrétariat général : DREAL - Rue du Pont de Pierre - BP 10094 - 59820 Gravelines
Tél. : 03 28 23 81 57 - Fax : 03 28 65 59 45 - www.spppi-cof.org

Localisez les sites industriels engagés 
dans la prévention sur la Côte d’Opale - 
Flandre

Pour tout connaître
sur les 5 risques
industriels majeurs :


