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Bilan de la Commission de Suivi de Site (CSS) 
Arkéma - Château-Arnoux-Saint-Auban 

réunion du 3 novembre 2017 
ÉLECTION DES MEMBRES DU BUREAU 

Un membre par collège est désigné : Présidence Sous-Préfecture de Digne-les-Bains 

 Collège « Administrations » DRÉAL 
 Collège « Collectivités Territoriales » M. MARTELLINI 
 Collège « Exploitants » M. CARRAZ 
 Collège « Salariés » M. BONNABEL 
 Collège « Riverains » M. CHABANON et Mme ALLICHE 

 

INSTRUCTION GOUVERNEMENTALE (MISE À DISPOSITION ET COMMUNICATION D’INFORMATIONS SENSIBLES) 

La DRÉAL a présenté un diaporama relatif à la sûreté des informations diffusables 
 

MODIFICATION RÈGLEMENT INTÉRIEUR 

Pour tenir compte des obligations de sûreté. 
 

SUITES À DONNER APRÈS L’APPROBATION DU PPRT 

Mesures foncières : Une seule unité d’habitation est concernée par le délaissement. 
Mesures de protection des populations : Les seuls logements impactés par les diagnostics et travaux de 
protection (zone bleue) sont sur la commune de L’Escale. 
 

BILAN D'ACTIVITÉ D’ARKEMA DEPUIS LA DERNIÈRE CSS 

Sécurité : Taux de fréquence faible : 1.5 mais dégradation en 2016-2017 par accidents de déplacements  
Plan d’action sécurité : révision des analyses de risque ; Relecture des études des dangers. 
Convention de Plateforme : un seul POI commun aux trois entités : Arkema, Kem One et Total. 
Réduction du risque à la source : Modification de l’atelier HCl anhydre 
Environnement : 
✓ Eau : augmentation de la DCO en 2015-2016 suite à une augmentation de la production usine. 
✓ Mercure (Hg) : si les mesures sont inférieures au seuil de détection, c’est ce seuil qui est retenu. 
✓ Pollution historique : solvants chlorés et PCB (PCB reste proche de la limite de détection). 

Projets industriels :  
✓ Refonte de la STEP (station d’épuration) en 2018. 
✓ Photovoltaïque : 10 ha de panneaux (2018) 

 

POLLUTION DE LA DURANCE PAR DES BROMATES 

Épisode de pollution des eaux de consommation constaté en mars 2017. Suspension des rejets et 
modification des process. 
Afin d’éviter tout autre problème, des mesures sévères sont actées dans plusieurs arrêtés préfectoraux 
de mesure d’urgence. Un arrêté préfectoral pérenne sera pris dès que la situation le permettra..  
 

PROJET D’INSTALLATION D'UN BRÛLEUR BICOMBUSTIBLE HYDROGÈNE/GAZ NATUREL 

L’hydrogène produit est pour l’instant perdu : le projet vise à utiliser cet H2 pour remplacer une partie 
du gaz naturel et diminuer les émissions de CO2. Investissement à visée économique et écologique. 
 

DISPOSITIF PPI, EXERCICE, INFORMATION DES POPULATIONS 

✓ Dernière mise à jour de l’ORSEC PPI d’Arkema Saint-Auban : 1 juin 2016 
✓ Dernier exercice de sécurité civile : 11 décembre 2014 
✓ Campagne d’information préventive en cours. 
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