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le territoire concerné

donnéEs Clés sur la ZIp  

Superficie >  7000 hectares dont 813 occupés par des sites Seveso seuil haut, 
sur environ 17 km

ActivitéS  
économiqueS

>  150 entreprises, employant près de 10 000 salariés en industries, 
services et activités portuaires

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

lEs CollECtIvItés*

communAuté  
urbAine  
de dunkerque 

>  Actions 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

>  plan communal de sauvegarde 
>  dicrim 
 

mArdyck  
(commune  
ASSociée  
de dunkerque)

>  Alerte des habitants : mise en place d’un automate d’appel  
pouvant être déclenché par le maire à tout moment,  
en accord avec le préfet 
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lE tIssu éConomIquE ConCErné 

cArActériSAtion >   24 entreprises en zone de mesures foncières 
>   150 entreprises en zones bleues

exigenceS du pprt >  des dispositions de la circulaire plates-formes applicables unique-
ment aux entreprises membres actives de l’association : possibilité 
d’implantation d’activités en zone r

FICHE IdEntIté   
zone industrielle et portuaire  
de dunkerque

CollECtIvItés, EntrEprIsEs Et pprt

* 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.

le pprt

lEs EntrEprIsEs à l’orIgInE du rIsquE

étAbliSSementS 
SeveSo

>  8 établissements Seveso seuil haut : total raffinage, rubis  
(2 sites), Arcelormittal, versalis (2 sites), Srd dp, Air liquide

typologieS  
d’ActivitéS 

>  dépôts pétroliers, aciérie, chimie

lEs CaraCtérIstIquEs

périmètre >  le pprt couvre la moitié de la superficie du port maritime  
de dunkerque, et concerne 6 communes : dunkerque,  
fort-mardyck, grande-Synthe, loon-plage, mardyck  
et Saint-pol sur mer

AléAS >  thermique / toxique / Surpression

SpécificitéS >  pprt multi-sites approuvé en décembre 2015
>  Site 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  

les 8 sites Seveso seuil haut, 19 entreprises riveraines  
et le grand port maritime de dunkerque)

  >   fonctionne sur un périmètre à géométrie variable et facilite  
les échanges avec les entreprises non membres

lEs autrEs aCtEurs Clés 

Ag2pdk >  Association pour la gouvernance de la plate-forme industrialo-
portuaire de dunkerque, dont le conseil d’administration est 
composé à parité d’entreprises Seveso et non Seveso

medef côte 
d’opAle 

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

grAnd port 
mAritime  
de dunkerque

>  Autorité en charge de la gestion de la zone portuaire, elle délivre 
les conventions d’occupation temporaires
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