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PJ : liste des partcipants + Glossaire

I) Objet de la réunion

Présentaton  du  rapport  d’activté  2020.  Ce  document  a  été  transmvs  au  préalable  à
l’ensemble des membres de la CSS.

M. Franck  BERTHEZ favt  un tour  de table  pour  que chacun des  partcvpants  puvsse  se
présenter.
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II) Présentaton efectuée par Mme BRASSART, responsable HSE et 
Monsieur GUEGUEN, Directeur.

ODJ de la présentaton

- le réseau CLEF en quelques chvfress
- les fux logvstquess
- bvlan enivronnemental 2020s
- bvlan des vncvdents / accvdents en 2020s
- formatonss
- exercvces et contrôless
- actons de préienton des rvsques.

L’explovtant vndvque que l’Etude de Dangers du svte sera mvse à jour en 2022s l’arrêté préfectoral
complémentavre du 14 féirver 2020 consttue le donner acte de l’étude de dangers remvse en 2017.
Un contact a d’ores et déjà été prvs auprès du bureau d’études quv est vnterienu dans la mvse à jour
de l’étude de dangers actée et l’vmpact des modvfcatons post LUBRIZOL pour le svte est en cours
d’éialuaton.

Echanges     :  

Hélène COPIN (DREAL HDF) explvque qu’une réunvon annuelle SEVESO est organvsée le
16 airvl prochavn et ques dans ce cadres une explvcaton sur la démarche régvonale retenue
concernant  les  prélèiements  enivronnementaux  en  cas  de  svnvstre  sera  exposée.  Des
arrêtés-type sont en cours d’élaboraton et dans les trovs movs à compter de la svgnature
desdvts arrêtéss une demande de lvste des substances susceptbles d’être émvses par les
svtes en cas de svnvstre sera formulée. Les explovtants deiront également contracter aiec
un laboratovre afn d’être en mesure de procéder à la prvse d’échantllons conseriatovres.
L’arrêté Mvnvstérvel du 26 mav 2014 quv concerne les svtes SEVESO a été modvfé dans ce
sens mavs également sur d’autres aspects (iovr plus précvsément les annexes IV et V).
Tout cecv découle de l’accvdent surienu sur le svte Lubrvzol le 26/09/2019.

Elle ajoute qu’vl n’y a pas eu de ivsvte d’vnspecton en 2020 chez CLEFs à l’vnierse de 2019
où  une  vnspecton  vnopvnée  aiavt  eu  lveu  dans  le  cadre  du  post  Lubrvzol.  En  efets
l’établvssement  CLEF  ne  comptant  pas  de  ters  dans  ses  zones  d’efetss  les  ivsvtes
d’vnspecton font l’objet d’une fréquence allégée au regard des enjeux lvmvtés présentés
par le svte et ne sont pas donc reconduvtes chaque année.
Dans le cadre de la crvse sanvtavres depuvs mv-marss un povnt de svtuaton est demandé aux
explovtants pour saiovr s’vl y aiavt des soucvs chez eux.
Au nvieau de l’UD de l’Artovss du favt du placement du département en ivgvlance renforcées
un povnt de svtuaton hebdomadavre a été demandé même s’vl n’y aiavt pas d’éioluton
svgnvfcatie.

Le S3PI de l’Artovs vndvque que la prochavne campagne d’Informaton des Populatons sur
les Rvsques Industrvels Majeurs sera déployée courant 2022.
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Le  SDIS62  a  également  tenu  à  svgnaler  que  sa  partcvpaton  aux  exercvces  POI  allavt
reprendre et qu’vl se tenavt à la dvsposvton des établvssements pour les planvfer.

Pour le Préfets

Le Chef de Bureau délégués

Franck BERTHEZ

Liste des partcipants :
Etat
Franck BERTHEZ, préfecture du Pas-de-Calais
Hélène COPIN, Inspecteur des Installatons Classées, DREAL HDF, UD de l’Artois
Commandant Olivier DEBOVE, SDIS 62
   Jérémy LEROY, SDIS 62
   Sébasten COCHARD, DDT  62

Exploitant
Eric GUGUEN, CLEF Ternas
Lætta BRASSARD, responsable HSE CLEF Ternas

Salariés
Pas de représentant

Collectvités Territoriales
Pas de représentant

Associatons et riverains
Pas de représentant

Etaient aussi présents, Agathe Noury et Jérôme HERBAUT-DEQUIDT pour le S3PI de l’Artois
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GLOSSAIRE
QSE (Qualvté Sécurvté Enivronnement)
ICPE (Installaton Classée pour la Protecton de l’Enivronnement)
PPNU (Produvts Phytopharmaceutques Non Utlvsables)
EDD (Etude de Dangers)
EIPS (Eléments Importants Pour la Sécurvté)
PPI (Plan Partculver d’Interienton)
POI (Plan d’Opératon Interne)
EPI (Equvpement de Protecton Indvivduelle)
ADR (Accord for Dangerous goods by Road) « Accord pour le transport de marchandvses 
Dangereuses par la Route »
RIA (Robvnet d’Incendve Armé)

Commvssvon de Suviv de Svte CLEF du 30 mars 2021


