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Rubrique Emplacement

Catégorie produits ICPE CE1 CE2 CE3 CE4 CE5 MAG QUAI Total général Unité

0000 1 165 1 165 Kg

Liquide combustibles point éclair entre 60°C et 93°C 1436 1 469 73 131 1 673 Kg

Stockage de matières, produits ou substances combustibles 1510 15 035 5 901 164 387 117 308 63 248 69 654 16 500 452 032 Kg

Toxicité aiguë catégorie 2, pour l'une au moins des voies d'exposition4120-2 15 000 15 000 Kg

Toxicité aiguë catégorie 3 pour les voies d'exposition par 4130-2 23 23 Kg

Toxicité aigüe cat 3 4140-1 17 5 22 Kg

Liquide inflammable catégorie 2 4331-3 262 262 Kg

Dangereux pour l'environnement cat 1 4510-1 34 232 45 087 134 790 178 756 49 578 4 665 447 109 Kg

Dangereux pour l'environnement cat 2 4511-1 2 681 7 069 11 047 35 059 27 715 83 570 Kg

Semences ensachées (vide) 13 140 3 922 10 272 1 572 96 566 3 701 752 187 385 4 014 609 Kg

Total général 66 558 62 051 320 496 334 293 252 107 3 771 406 208 555 5 015 465

Stockage magasin

Cellule 1 Cellule 2 Cellule 3 Cellule 4 Cellule 5 Total

Capacité cellule (En kg) 240 000 200 000 440 000 440 000 680 000 2 000 000

Taux d'occupation 22% 29% 71% 76% 23% 1 244 059



•

Actions réalisées pour la prévention des risques et leurs coûts

→ Gestion de la crise sanitaire COVID-19



Actions réalisées pour la prévention des risques

Formations (2020) :

46 personnes formées, 9 formations  

Formation 2020 :

→ Année de crise sanitaire, beaucoup de formations annulées et reportées sur 2021. 



Actions réalisées pour la prévention des risques 

▪ Stabilisation des stockages

• Audit des racks 

• Remplacement des racks dans la zone de stockage sacherie  

▪ Communication/ alerte

• Mise à jour du livret d’accueil Feelgreen sur 2020.

• Objectifs et indicateurs sécurité commun TS/JD.

• Communication sur la gestion de crise sanitaire 

• Mise en place d’un plan de continuité d’activité

▪ Maintien des éléments de sécurité

• Mise à jour des trousses à pharmacie 

• Thermographie

• Plan d’actions électrique

• Plan d’actions levage

• Rénovation des machines vieillissantes 



▪ Ajout éléments de sécurité

• Installation d’un bac de rétention à l’enrobage pour les colorants

• Rajout de deux bacs de rétention au magasin pour le stockage des acides

• Installation de disconnecteurs sur l’arrivée d’eau

▪ Amélioration machine/ équipement/ matériel

• Installation de tables élévatrices sur la chaine 3 au conditionnement

• Modernisation de la centrale incendie (Fin d’année 2019) 

• Remplacement de la cuve RIA + Calorifugeage du réseau

• Remplacement des émulseurs extérieurs

▪ Amélioration organisation/communication

• Lancement du point 15, lieu de communication quotidien (Sécurité/Qualité/Efficacité) 

• Mise à jour des plans des réseaux 

• Installation de compteurs d’eau déportée (Pour facilité la lecture) 

• Mesures acoustique complémentaires (Limite de propriété) 

Actions réalisées pour la prévention des risques 









Mesures à prévoir après l’installation 

des nouveaux filtres d’aspiration

Mise en service juin 2021, devis en attente 

Société GINGER, mesures prévus sur 2022



Bilan annuel du SGS 

 Impact limité en fonctionnement normal



Bilan annuel du SGS – Année 2020

Vérification des équipements : 

EIPS

Maintenance 

réalisée selon 

planning

Remarques

Extincteurs Oui Oubli de 2 extincteurs (Ils ont été vérifiés plus tard) 

R.I.A Oui
Mise en service 2020 suite travaux de mise en conformité – Contrôle trimestriel + 

annuel 

Trappes de désenfumage Oui Déplacement de 2 treuils 

Portes coupe feu Oui Pas de remarques 

Détection incendie Oui Pas de remarques - (1 sirène en défaut) n’empêche pas le fonctionnement 

Détection intrusion Oui Pas de remarques 

Emulseurs Oui Emulseurs 1% acheté (2020) - 2,1m3 – Sous rétention + protégé avec bâche

Vanne police magasin Oui Pas de remarques 

Lagunes incendie Oui Niveau refait en fin d’année lagune ventilé

Piscine de rétention Oui Pas de remarques 

Protection contre la foudre Oui Reprendre les regards 

Installations électriques Oui Gros travaux engagés en 2020 pour mise en conformité 

Thermographie Oui 2 anomalies → Clôturées 

Murs coupe feu 2h Oui Quelques trous à boucher

Détection hydrogène Oui Pas de remarques 



Bilan annuel du SGS – Année 2020
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Audit Internes Nbre p/ an Audit externes Nbre p/ an

Visites mensuelles 12 Audit R11 (APCI) 1

Visites CSSCT 4 Inspection DREAL 1

Rencontres sécurité terrain 21 Audit qualité Pas en 2020

Audits internes qualité 2 Audit PGRP 1

Conseiller à la sécurité 1 Agrément phyto 1

Audit BIO (Ecocert) 1

DIRECCTE/DRAAF 2

Audit reconnaissance du Laboratoire 1
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Actions Qui Quand Etat
Formaliser une fiche des priorités à sauver (Semences de bases, sacherie etc…) GD/LSB 30/12/2021

Mettre au propre les données utiles (Chiffres clés) disponible dans la trousse d’astreinte. GD 30/12/2021

Fournir des TALKIE-WAKIE supplémentaires (x4) pour les équipes EPI, prévoir un kit EPI à l’accueil avec 

talkie et masque de protection. 
GD 21/10/2022

Fournir un gilet jaune à l’ensemble du personnel (Administratif). GD/NB 30/06/2022

Remettre le trousseau de clé barrière à l’accueil. JG 30/12/2021

Réfléchir à un moyen de communication entre les 2 postes de commandement (Téléphone satellite ou 

talkie sur une autre fréquence). 
GD/AT 21/10/2022

Système d’attache rapide bâche émulseurs. AT 30/12/2021

Rajouter les unités (kg) dans les onglets VBA des Cellules (Fichier stock) GD 30/10/2021 FAIT

Définir un plan de coupure électricité (Partiel, total, par secteur…) JG/GD 21/10/2022

Pouvoir mettre à disposition des pompiers un état des stocks simple au format papier. GD 30/12/2021

➢ Mise à jour du POI :

Intégrer les exigences de premières analyse et de remise en état du site après un sinistre.



• 2019 : 

- Le 09/05/2019 : Départ de feu atelier de maintenance (Vite maitrisé, pas de flamme, extincteurs à proximité) – pas 
d’évacuation 

- Le 18/08/2019 : Départ de feu travaux RICES (Vite maitrisé, pas de flamme, extincteurs à proximité) – pas 
d’évacuation

• 2020 : 

- Le 04/05/2020 : Pas d’évacuation, pas de départ de feu, Odeur de brûlé zone des quais, échauffement électrique (En 
cause les spots d’éclairage), 

- Le 03/06/2020 : Départ de feu sur chariot, fumée et début flamme car flexible de gaz fondu, vite maitrisé avec 
extincteur et RIA (Cause : sorti échappement tordu donc mauvaise évacuation des gaz + présence de semence et de 
poussière sur l’échappement) 



• En interne

✓ Un Plan d’Organisation Interne régulièrement actualisé 

✓ Des exercices d’évacuation

❖26/04/18

❖03/05/18

❖23/05/18

❖11/10/19

❖25/11/19

❖17/12/19

❖09/01/20

Chaque exercice fait l’objet d’un retour d’expérience qui permet d’améliorer notre 

fonctionnement 

 ex. de constats et améliorations :

- L’appel reste long, à améliorer : Retour à un point de rassemblement organisé par 

secteurs.

- Impression liste rapide 

- Appel désorganisé, néanmoins évacuation rapide (3/4 min)



Programme de réduction des risques 2021-2022

Investissements prévus (2021): 225 K€

- Réparation racks: 52K€
- Portes coupe feu : 27K€
- Travaux de sécurité au travail : 26K€ (sols, électricité, carters…)
- Sécurité intrusion, incendie, évacuation: 13K€ (
- Conditions de travail : 107K€ (bureaux, portes rapides)

Invest 2022 prévus:

- Réparation racks: 50K€
- Portes coupe feu : 40K€
- Désenfumage : 10K€
- Réparation sols log suite : 40K€



Programme de réduction des risques 2021-2022

Les objectifs pour 2021/2022 :

– Continuer les différentes actions engagées 

– Poursuivre le renforcement de la sécurité machine/ nouveaux investissements prévus.

• Consignes d’utilisation

• Consignes de maintenance

• Mode opératoire

• Affichage

• Mise en place des protections

• Formation

- Actualiser le POI avec les nouvelles exigences post lubrizol

- Former de nouvelles personnes à l’astreinte

- Installation des filtres d’aspiration chaines de triage 

- Mise en conformité du réseau RIA

- Faire des exercices d’évacuation 

- Assurer le suivi du plan d’investissement

- Assurer le suivi du plan de formation



Inspection DREAL du 10/06/2020 Courrier daté du 06/07/2020 reçu le 09/07/2020 – réponse à faire par courrier A/R sous un mois. 

➢ 3 Faits non-conformes
➢ 8 Faits susceptibles de mise en demeure 
➢ 8 Observations 

Retour inspection DREAL 2020

→



Retour inspection DREAL 2020




