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1. Activité du site dans l'année 2021

 Informations principales et évolutions de l’activité

 Unité de formulation et de conditionnement de produits phytosanitaires 

(herbicides sélectifs liquides à destination des professionnels de l’agriculture).

 Volume annuel de production = 32 000 tonnes en 2021 

 Nombre d’employés – niveau d’appel à la sous-traitance

 Modifications apportées aux installations

 Réalisation du génie civil dans le cadre de la création d’une nouvelle zone de 

stockage en cuves (tank-farm) pour alimentation des ateliers de formulation 

avec une nouvelle matière active (Non inflammable) – Démarrage prévu début 2023

2021 2020 2019

Nombre d’employés  CDI- Effectif au 31/12 163 164 164

Nombre moyen de personnel d’entreprises extérieures 27 26 28

Nombre moyen de personnel intérimaire 15 8 14



2.Relations à la DREAL 
 Incidents déclarés

Aucun accident/incident/ presqu’accident au titre 

de l’article L511-1 du code de l’environnement.

 Suite et plan d’actions après inspections annoncées / 

inopinées

Visite d’Inspection sur le thème de REACH planifiée en décembre 2021 mais reportée 
en 2022 par la DREAL



3. Incidents majeurs avec le REX 

 Aucun incident majeur



4. Exercice POI avec le REX
Exercice réalisé le 01/12/2021 à 10h 

 Scénario défini : Incendie dans le magasin cartons

 Intervenants : En raison de la forte sollicitation du SDIS par les industriels en cette 

fin d’année, seul 1 officier de liaison et 1 observateur du SDIS étaient présents. La 

DREAL avait été informée de la date et heure de l’exercice.

 Contexte :Le principal objectif de cet exercice était de tester la constitution et les

missions de chacun des rôles de la cellule de crise de niveau 1 et de la cellule de

crise de niveau 2

 Principaux constats : 

 Points d’amélioration : 

 Le côté opérationnel du classeur POI pourrait être amélioré (difficulté à retrouver les 

informations si on ne connait pas ce classeur)

 Points positifs : 

 Distribution des rôles dès le déclenchement du POI - Réalisation d’un stop / point de situation par 

le directeur des secours

 Conclusion : Proposition du SDIS pour aide à l’amélioration des documents et 

partage d’outils d’aide aux points de situation (méthode PBE : Protection des 

Personnes / Biens / Environnement)



4. Exercice POI avec le REX
Mise à jour annuelle du POI

 Principales modifications:

 Compléments sur la gestion de l’alarme en cas d’incident au Centre 

Nucléaire de Production d’Electricité (CNPE)

 Post-Lubrizol : 

 Ajout des modalités d’approvisionnement en eau en cas de prolongation de 

l’incendie au-delà de 2h

 Ajout d’un chapitre « Remise en état et nettoyage de l'environnement » et 

de coordonnées de sociétés spécialisées dans ce domaine dans l’annuaire



5. Investissements pour la maîtrise des risques
 En 2021 au total : ≈ 810 K€ 

 Prévention des pollutions accidentelles (≈ 320k€) 

 Remplacement de la cuve de stockage de fioul, remplacement de vannes, remplacement de flexibles par des 
manchettes rigides, achat de rétentions en inox

 Travaux d’assainissement et  mise en place d’une nouvelle fosse toutes eaux + divers investissements pour la 
station d’épuration et les bassins de rétention

 Prévention des explosions et incendie ( ≈150 k€)

 Remplacement du groupe de secours

 Mise en conformité du désenfumage, remplacement des têtes de sprinklers et étude de la protection incendie dans 
les magasins (suite à révision trentenaire des sprinklers)

 Sécurité ( ≈ 340 k€)

 Divers investissements pour réduire les risques anoxie, chute de hauteur, bruit, manutention, circulation, risque 
chimique

 Prévus

 Prévention des pollutions accidentelles

 Poursuite du programme de réduction des épandages accidentels

 Poursuite de la prise en compte de l’environnement dans le projet de création d’un nouvelle zone de stockage en 
cuves (zone de dépotage couverte, rétentions…)

 Prévention des explosions et incendie

 Mise en œuvre des actions de l’étude réalisée en 2021 sur la protection incendie dans les magasins

 Poursuite de l’audit ATEX

 Sécurité 

 Poursuite du programme de réduction des risques au poste de travail



6. Retour sur les Audits

Audit Date Constats

Audit AFAQ de suivi des certifications 

ISO 9001, 14001 et 45001 

1jour « terrain » en 

mars (finalisation 

audit de suivi 1)

5 jours en septembre 

(audit de suivi 2)

Deux points sensibles identifiés (sur la réalisation du 

programme des exercices d’urgence reportés au second 

semestre au regard du contexte sanitaire et sur la 

gestion du stockage d’un produit du laboratoire), des 

points d’amélioration identifiées principalement pour 

la gestion des travaux.

Audits consultant externe sur la veille 

réglementaire

6 jours en 2021 (2j en 

février – 2j en juin et 

2j en septembre)

Les thématiques déchets, risques chimiques, 

entreprises extérieures, bruit et vibrations ont pu être 

revues. Un plan d’actions mis en place à l’issue sur les 

recommandations émises.

Audits internes selon référentiels ISO 

9001, 14001 et 45 001

8 audits d’une ½ 

journée répartis sur 

l’année

Pas de non conformité, diverses actions d’amélioration 

identifiées.

Audit assureur Aucun en 2021 /

Audits clients Aucun en 2021 /



7. Retour sur la COVID

 Chiffres clés (cas, cas contacts…) : 80 cas avérés au 1er 

mars 2022 depuis le 1er juin 2020 (dont 50% depuis le 1er

janvier 2022)

 Difficultés : pas de difficultés particulières rencontrées.

 Informations particulières : Suivi rapproché de la situation 

pendant le pic de la vague Omicron mais pas d’impact sur 

l’activité.



8. Avis & remarques du CSEE

 La CSSCT a pris connaissance de ce document et a été 

consultée le 15/03/2022 :

 1 remarque concernant l’absence de représentant de la DREAL lors de l’exercice POI 

annuel

 1 remarque concernant l’emplacement de l’ « avis et remarques du CSEE » dans la 

trame-type sur l’avant-dernière diapo et non sur la dernière



9. Principaux projets prévus en 2022/2023

 Adaptation des équipements d’un de nos ateliers (ajout pompes, 

échangeur, mélangeurs) pour la formulation d’un nouveau produit fini

 Remplacement du système d’extinction automatique incendie du 

magasin produits finis


