
Commission de Suivi de Site 

de la société De SANGOSSE

à Marquion

RELEVE DE CONCLUSIONS

Réunion mardi 30 mars 2021 - 15h30
Présidée par : M. Franck BERTHEZ, Chef du Bureau des Installatons Classées, de l’Utlité 
Publique et de l’Environnement
Lieu : En ligne
Objet : CSS de la société De SANGOSSE à Marquion

Rédacteur : Jérôme HERBAUT-DEQUIDT
Téléphone : 03 21 63 69 37

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 M.PROUZET, responsable HSE du 
groupe (suivi de 14 sites dont celui de Marquion)

- Chvfres clés du groupe  

- Bvlan annuel suviant l’artcle D125-34 du code de l’enivronnement  
- les actons réalvsées pour la préienton des rvsques et leurs coûts ;
- le bvlan du système de geston de sécurvté ;
- les comptes rendus des vncvdents et accvdents de l’vnstallaton ;
- les comptes rendus des exercvces d’alerte ;
- le programme plurvannuel d’objectfs de réducton des rvsques ;
- la menton des décvsvons vndvivduelles dont l’vnstallaton a favt l’objet.

L’explovtant précvse que le COVID n’a pas eu d’vmpact partculver sur l’entreprvse.

Echanges     :  

Pas de queston de la part des membres de la Commvssvon de Suviv de Svte.

Hélène COPIN (DREAL HDF) explvque qu’une réunvon annuelle  SEVESO est organvsée le
16 airvl prochavn et que, dans ce cadre, 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 date de
svgnature desdvts arrêtés, 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’une ivsvte annuelle est préiue sur le svte cete année, et qu’en 2020, une
ivsvte  sur  les  thèmes  de  l’efcacvté  du  système  d’extncton  ivs-à-ivs  de  l’extncton  de
lvquvdes vnfammables (en tant que suvtes de l’vnspecton de 2019) avnsv que sur la geston
des svtuatons d’urgences a été réalvsée.

A  noter  également  que  l’arrêté  préfectoral  quv  a  été  prvs  pour  le  svte  en  date  du
10/07/2020 est celuv du donner acte de son étude de dangers.

Dans le cadre de la crvse sanvtavre, depuvs mv-mars, un povnt de svtuaton est demandé aux
explovtants pour saiovr s’vl y aiavt des soucvs chez eux.
Dans  le  cadre  de  l’UD  de  l’Artovs,  du  favt  du  placement  du  département  en  ivgvlance
renforcée, un povnt de svtuaton hebdomadavre a été demandé même s’vl  n’y aiavt pas
d’éioluton svgnvfcatie.
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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.

Le S3PI de l’Artovs vndvque que la prochavne campagne d’Informaton des Populatons sur
les Rvsques Industrvels Majeurs sera déployée courant 2022.

Pour le Préfet,

Le Chef de Bureau délégué,

Franck BERTHEZ
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Liste des partcipants :
Etat 
Franck BERTHEZ, préfecture du Pas-de-Calais
Hélène COPIN, Inspecteur des Installatons Classées, DREAL HDF, UD de l’Artois
Lieutenant THERNISIEN, SDIS 62
Laurent LATURELLE, DDTM62

Exploitant
Sébasten PROUZET, Responsable QSE DE SANGOSSE
Dany CAPLIER, DE SANGOSSE MARQUION

Salariés
Pas de représentant

Collectvités Territoriales
Pas de représentant

Associatons et riverains
Pas de représentant

Etavent aussv présents, Agathe Noury et Jérôme HERBAUT-DEQUIDT pour le S3PI de l’Artovs

GLOSSAIRE
SGS (Système de Geston de la Sécurvté)
HSE (Hygvène Sécurvté Enivronnement)
POI (Plan d’Opératon Interne)
EIPS (Equvpement vmportant pour la Sécurvté)
RIA (Robvnet d’Incendve Armé)
PPI (Plan Partculver d’Interienton)
IPS (Incendve Protecton Sécurvté)
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