collectivités, entreprises et PPRT
> FICHE Identité

zone industrielle
et portuaire
de Dunkerque

Le territoire concerné
Données clés sur la ZIP
Superficie

>7
 000 hectares dont 813 occupés par des sites Seveso seuil haut,

Activités
économiques

>1
 50 entreprises, employant près de 10 000 salariés en industries,

sur environ 17 km

services et activités portuaires

>8
 établissements Seveso seuil haut et 5 sites Seveso seuil bas

Les collectivités*
Communauté
urbaine
de Dunkerque

>A
 ctions spécifiques dans la gestion des risques majeurs :
>

Accompagnement des communes dans l’élaboration de leur PCS

>

Formation des agents municipaux à la gestion de crise

>

Élaboration d’une trame communautaire DICRIM

>

Élaboration en cours d’un Plan intercommunal de sauvegarde

Ville
de Dunkerque

>P
 lan communal de sauvegarde

Mardyck
(commune
associée
de Dunkerque)

>A
 lerte des habitants : mise en place d’un automate d’appel

> Dicrim

pouvant être déclenché par le maire à tout moment,
en accord avec le préfet
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collectivités, entreprises et PPRT

FICHE identité

zone industrielle et portuaire
 Dunkerque
de

Les autres acteurs clés
AG2PDK

>A
 ssociation pour la gouvernance de la plate-forme industrialo-

MEDEF Côte
d’Opale

>À
 l’origine de la concertation entre sites Seveso et entreprises

Grand Port
Maritime
de Dunkerque

>A
 utorité en charge de la gestion de la zone portuaire, elle délivre

portuaire de Dunkerque, dont le conseil d’administration est
composé à parité d’entreprises Seveso et non Seveso
riveraines

les conventions d’occupation temporaires

LE PPRT
Les entreprises à l’origine du risque
Établissements
Seveso

>8
 établissements Seveso seuil haut : Total Raffinage, Rubis

TYPOLOGIES
D’ACTIVITéS

>D
 épôts pétroliers, aciérie, chimie

(2 sites), ArcelorMittal, Versalis (2 sites), SRD DP, AIR LIQUIDE

Les caractéristiques
Périmètre

>L
 e PPRT couvre la moitié de la superficie du port maritime

aléas

>T
 hermique / Toxique / Surpression

Spécificités

> PPRT

multi-sites approuvé en décembre 2015

de Dunkerque, et concerne 6 communes : Dunkerque,
Fort-Mardyck, Grande-Synthe, Loon-Plage, Mardyck
et Saint-Pol sur Mer

>S
 ite retenu au titre de la circulaire plates-formes
> Gouvernance collective de la sécurité portée par une association

(AG2PDK) :

>

Composée de 26 membres (6 entreprises représentant

>

Fonctionne sur un périmètre à géométrie variable et facilite

les 8 sites Seveso seuil haut, 19 entreprises riveraines
et le Grand Port Maritime de Dunkerque)
les échanges avec les entreprises non membres

Le tissu économique concerné
Caractérisation

>2
 4 entreprises en zone de mesures foncières
>1
 50 entreprises en zones bleues

Exigences du PPRT

>D
 es dispositions de la circulaire plates-formes applicables unique-

ment aux entreprises membres actives de l’association : possibilité
d’implantation d’activités en zone r

*Cette fiche n’est pas exhaustive. Nous avons choisi de mettre en avant les acteurs ayant développé des actions
exemplaires avec lesquels nous avons travaillé.
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