


Bilan annuel 2011

Chiffres clés au 1ier mai 2012 du Groupe DE SANGOSSE

Bilan annuel suivant l’Article D125-34 du Code de
l’Environnement :

Les actions réalisées pour la prévention des risques et leur coût

Le bilan du système de gestion de la sécurité

Les comptes rendus des incidents et accidents de l'installation

Les comptes rendus des exercices d’alerte

Le programme pluriannuel d'objectifs de réduction des risques

La mention des décisions individuelles dont l'installation a fait
l'objet



Chiffre d’affaires 2011 : 240 Millions d’€

Effectifs : 604

7 secteurs d’activités :

Adjuvants

Anti-limaces

Bio-contrôle

Nutrition des plantes

Protection contre les nuisibles

Protection des plantes

Semences

Chiffres clés au 1 ier mai 2012



Bilan annuel du site de Marquion

Mise en service en 1999

Site logistique : réception, stockage et expédition de produits 

phytopharmaceutiques (herbicides, fongicides, insecticides, semences)

4 personnes
3 000 m² 
Classement : AS (Seveso seuil haut)

2 tonnes de produits très toxiques (rubrique 1111)

450 tonnes de produits toxiques (rubrique 1131)

1800 tonnes de produits agro pharmaceutiques (1172-1173-1510)



Actions réalisées pour la prévention des risques et 
leurs coûts

Etude :

Aucune étude réalisée

Investissement : 

Aucun investissement réalisé

Formation :

Interne : formations déplacées sur 2012

Externe : recyclage « incendie », membre CHSCT, geste et posture, 
habilitation électrique



Activité :

Tonnage expédié : 5 800 t (� 5 %) 

Consommation/production : 

Eau : < 20 m3 (�) 

Electricité : 82 000 KWh (� 6 %)

Gaz : 14 000 m3 (� 34 %) 

Déchets dangereux (phytosanitaires) : pas d’élimination

Déchets non dangereux : 2 t

Pas de rejet atmosphérique (excepté chaudière)

Pas de rejet d’effluent liquide

���� Impact limité en fonctionnement normal

Bilan SGS 2011



Suivi du planning de gestion des EIPS :

Bilan SGS 2011

40 paramètres suivis 

(exemple : contrôle réglementaire, essai 
interne, …)

���� 99 % du planning respecté



Suivi des paramètres HSE :

7 paramètres suivis : 6 équipements IPS (détection incendie, groupe motopompe, RIA, 

extincteur, vanne confinement ), + respect de l’AP + suivi des eaux

Équipements IPS : 1 écart / objectif fixé par équipement  

Motopompe : fuite sur canalisation

Respect autorisation de stockage : 

0 écart / seuils fixés par l’arrêté préfectoral

Suivi des eaux souterraines (2 campagnes) et des eaux pluviales               
(1 campagne) :

0 écart pour les pesticides � < 2 µg/L

0 écart pour les hydrocarbures � < 1 mg/L

Bilan SGS 2011



Site : 

0 presque accident,  0 accident et  0 incident 

A l’échelle du Groupe : 
- 2 presque accidents :

� départ d’incendie sur un onduleur sur un site production � origine inconnue

� départ d’incendie sur une armoire électrique au laboratoire � mauvais 
serrage � thermographie infrarouge réalisée sur le site de Marquion

- 0 accident 

- 4 incidents :

� extinction mousse HS suite au gel de la réserve eau � défaillance de la 
sonde thermique � système de sonde différent sur Marquion

� réseau RIA HS suite au gel de la canalisation principale alimentant les 
surpresseurs � défaillance de la résistance thermique � canalisation 
enterrée sur Marquion

� 2 intrusions sur le site du Gard (30)

Comptes rendus des incidents/accidents (jan. 11-avril 12)



Exercice POI : 

pas d’exercice en 2011

prochain exercice prévu au 3eme trimestre 2012              
(participation du SDIS)

Comptes rendus des exercices d’alerte



Programme pluriannuel d’objectifs de réduction des 
risques 2012

Etude :

Aucune étude planifiée

Investissement : 

Travaux de mise en conformité protection foudre (10 à 20 K€)

Liaison des alarmes incendie vers le siège social (6 K€) REALISE

Sécurisation du report d’alarme incendie vers siège (1 K€)

Formation :

Interne : règlement CLP, POI, ADR

Externe : recyclage des formations « obligatoires »
11



Inspections DREAL

- 25 novembre 2011

Arrêtés Préfectoraux

- /

Mention des décisions individuelles dont l’installation 
a fait l’objet (jan. 11 à avril 12)
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