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ORDRE DU JOUR 

Chiffres clés au 1ier septembre 2017 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 

Informations diverses 

 



  

la Protection des Cultures 

La Nutrition des Plantes 

les Semences 

le Contrôle des Nuisibles 

DE SANGOSSE est une entreprise spécialisée dans : 

Qui sommes-nous ? 
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Notre mission est de promouvoir la mise en œuvre de modèles agricoles plus compétitifs, respectueux 

de l’environnement et des utilisateurs, plus économes en eau et en énergie,  

afin de répondre aux enjeux alimentaires, aux aléas climatiques et aux défis environnementaux. 

« Notre projet d’entreprise est lié à la vision  
  d’une agriculture positive moderne et durable » 

Notre mission 
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CHIFFRES CLES 

DE SANGOSSE développe, fabrique et commercialise des produits et services  
dans deux secteurs d’activité : 

345 M€ 
— 

CA 2016 

CROP 
225 M€ 

• Protection des Cultures 
• Semences 
• Nutrition spécialisée des plantes 

NON CROP 
120 M€ 

• Pest control 
• Jardin 
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850 
salariés 

21 
FILIALES 
DANS 15 PAYS 

DES PRODUITS 
DANS PLUS DE 

50 PAYS 
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CHIFFRES CLES 



         

Nos domaines d’activités stratégiques 

ADJUVANTS 

1996 

HERBICIDES 
FONGICIDES 

INSECTICIDES 
EUROPE 

2000 

RODENTICIDES 

2002 

BIOCONTROLE 

2006 

NUTRITION 
SPÉCIALISÉE 

2008 

SEMENCES 
EUROPE 

2012 

RÉGULATEURS 
DE CROISSANCE 

2014 

TECHNOLOGIES 
SUR APPÂTS 

1990 

LES DATES CLÉS DU DÉVELOPPEMENT 

Une stratégie d’acteur de référence dans les spécialités 

Une empreinte Internationale pour chaque niche de marché 

Une dynamique continue au fil des années 
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Mise en service en 1996 

Site logistique (3 000 m² stockage) : prestation pour tiers – produits à destination de l’agriculture 

(phytopharmaceutiques et semences) 

3 personnes  

Classement :  

Autorisation - Seveso seuil haut 

 

DONNEES CONFIDENTIELLES 

PRESENTATION DU SITE 



Etude : 

 / 

 

Investissement :  

 Remplacement détection incendie (40 K€) 

 Remplacement de la vanne de confinement (10 k€) 

 Commande à distance sirène PPI et vanne confinement (5 k€) 

 

Formation : 

 Interne : POI 

 Externe : incendie + recyclage obligatoire 

depuis la dernière CSS 

ACTIONS RÉALISÉES POUR LA PRÉVENTION DES RISQUES 



Activité : 

 Tonnage expédié : 6000 t ( 12%)  10% des flux totaux sites logistiques 

 Prestation pour tiers : 90 % 

Consommation/production :  

 Eau : 216 m3 ( 100% - fuite lors des travaux de raccordement à la STEP)  10% conso. 
totale sites logistiques 

 Electricité : 75 MWh ( 11 %)  5% conso. totale sites logistiques 

 Déchets dangereux (phytosanitaires) : 0,9 t 

 Déchets non dangereux :  30 m3 

 Pas de rejet atmosphérique  

 Pas de rejet d’effluent liquide 

 

  Impact limité en fonctionnement normal 

BILAN ANNUEL DU SGS 



BILAN ANNUEL DU SGS 

Suivi du planning de gestion des EIPS : 

+ de 40 paramètres suivis  

(exemple : contrôle réglementaire, essai interne, …)                 

   100 % du planning respecté 

BILAN ANNUEL DU SGS 

DONNEES CONFIDENTIELLES 



Suivi des paramètres HSE : 

7 paramètres suivis : 5 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    

     émulseur (présence PFOS) 

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 ANNUEL DU SGS 
BILAN ANNUEL DU SGS 



COMPTE RENDU INCIDENTS/ACCIDENTS 

Sur le site :  

 0 incident 

 0 presque accident 

 0 accident  

A l’échelle du Groupe (15 sites) :  

  0 incident 

 2 presque accidents : 

 - départ de feu constaté sur un appareil de manutention  intervention d’un opérateur (extincteur)  pas de 
 conséquence environnementale 

 REX: Court-circuit entre les 2 câbles de puissance et le capot de protection  vérification de l’ensemble 
 des appareils 

 - déversement accidentel d’un GRV de 640 L de produit  application procédure de déversement  pas de 

 conséquence environnementale 

 REX : perte d’adhérence (fourche / GRV) et erreur humaine  mise en place semelles spéciales et 
 sensibilisation opérateurs 

 0 accident  

depuis la dernière CSS 

COMPTE RENDU INCIDENTS/ACCIDENTS 



COMPTE RENDU EXERCICES 

Exercice POI : 23/05/2016 

 

Déversement accidentel d’un produit corrosif (600 L) 

 

Point fort :  

- Mise en œuvre des actions définies dans la fiche scénario 

- Coordination des actions POI 

 

Points d’amélioration : 

- Intégration du boitier de commande déporté de la vanne de confinement 

- Mise à jour de la fiche d’alerte du scénario 

COMPTE RENDU EXERCICES 



PROGRAMME DE REDUCTION DES RISQUES 

Etude : 

 Cf. projet 

 

Investissement :  

 Cf. projet 

 

Formation : 

 Interne : ADR, risque chimique 

 Externe : recyclage obligatoire 

 

PROGRAMME DE REDUCTION DES RISQUES 



MENTION DES DECISIONS INDIVIDUELLES 

Inspections DREAL 

  08 août 2016 

 05 septembre 2017 

 

Arrêtés Préfectoraux 

 / 

MENTION DES DECISIONS INDIVIDUELLES 



MENTION DES DECISIONS INDIVIDUELLES 

SCI «  Les Pierrailleuses » 

 Vente du bâtiment à la SCI constituée par DE SANGOSSE (50%) et OCEALIA (50%) 

 Pas de changement dans l’exploitation du site (DE SANGOSSE) 

 

Travaux d’extension du site : construction d’une zone de quai et locaux annexes 

 Porté à connaissance à destination de M. Le Préfet en juin 2017 

 Dépôt de la demande de permis de construire le 25/07/2017 

 Timing :  

– Début des travaux en janvier 2018 

– Exploitation au 1ier décembre 2018 

INFORMATIONS DIVERSES 



MENTION DES DECISIONS INDIVIDUELLES 
INFORMATIONS DIVERSES 

DONNEES CONFIDENTIELLES 



ET SI NOUS 
CULTIVIONS 
DEMAIN DÈS 

AUJOURD’HUI ? 
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