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L’activité en quelques chiffres
• Centrale d’achat dans le domaine de l’agrofourniture pour

l’approvisionnement de 15 distributeurs

• Site logistique : réception, stockage et expédition de produits

phytopharmaceutiques (herbicides, fongicides, insecticides), bio-contrôle, oligoéléments, enrubannages et semences.
• Effectif : 10 personnes
• Capacité de stockage : 3 800 tonnes

• Produits expédiés en 2014 : 3460 tonnes
• Site classé SEVESO Seuil Haut
• Activité certifiée :
• ISO 9001
• ISO 14001
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BILAN
ENVIRONNEMENT
Energie consommée en 2014 :
115 829 Kwh ( 8%)
Principaux postes de
consommation :
 Chauffage des bureaux,
 Charge des chariots de
manutention,
 Eclairage des locaux de
stockage.
Actions de prévention 2015 :
 Eclairage LED du nouveau
bâtiment,
 Audit énergétique,
 Changement du mode de
chauffage des bureaux

5

BILAN
ENVIRONNEMENT
Eau consommée en 2014 :
180 m3 ( 6%)
Principaux postes de
consommation :
 Eaux sanitaires,
 Maintien volume des
réserves incendies (bassin
300m3 et cuve 50m3)
Actions de prévention 2015 :
 Mise en place d’un report
pour faciliter la lecture du
compteur d’eau du forage,
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BILAN
ENVIRONNEMENT
Les différentes sources de
production des déchets :
 Cartons, films plastiques et
bois : service logistique
(préparation des commandes,
palettisation…),
 Déchets dangereux :
traitement d’un épandage
accidentel…,
 Déchets ménagers,
papiers/cartons, verre :
service administratif,
réfectoire du personnel.

Déchets dangereux éliminés :
 Stocks PPNU (agriculteurs) : 1er semestre 2014
305,5 kg
2e semestre 2014
Année 2014
 Stocks PPSD + déchets
souillés : 165 kg

Carton + Film
palettes

Déchets
ménagers

4427
1277
5704

287,50
344,00
631,5

Déchets
dangereux issus
nettoyage
75
0
75

PPNU

Verre

Total

470,5
0
470,5

26,5
11,5
38

5286,5
1632,5
6919
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BILAN
ENVIRONNEMENT
Pas d’activité de production in situ
Aucune émission dans l’AIR et l’EAU
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Bilan des incidents/accidents en 2014

Incidents et déclenchements d’alarmes :
 3 épandages accidentels maîtrisés (problème de palettisation et emballages à
réception),
 4 pannes matériels liés à un EIPS (incendie : défaillance carte électronique du
transmetteur, 2 détecteurs de fumées remplacés, intrusion : 1 détecteur
remplacé),
 7 déclenchements d’alarme techniques (4 alarmes suite à défaillance EIPS, 2
alarmes intempestives et 1 alarme suite à coupure de courant).
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Formations réalisées en 2014

FORMATIONS

Personnes
formées

Plan Opération Interne
 Suite à la mise à jour du POI
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Conseiller sécurité Transport
 Nouveautés ADR 2015

1

Règlement Transport Matières Dangereuses
(ADR)
 Rappel consignes ADR et nouveautés
ADR 2015

2

Risques sur le site et risques chimiques
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CACES (Recyclage)

1

Entrainement à la sécurité incendie
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Formations prévues en 2015

Personnes
concernées

Sauveteur Secouriste du Travail

8

CACES Nacelle

1

Recyclage Electricité (B1H1)

2

Equipements IPS
(suite mise en service du bâtiment)

8 + gardiens
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Exercices
Exercices réalisés en 2014

Actions engagées

Exercice POI (interne)

- Identification des fonctions POI par
chasubles ou brassards
- Identifier le local électrique par affichage
- Mise à jour du POI : signaler le type de
protection nécessaire lors de l’appel des
secours, plan de synthèse du site, gestion de
l’émulseur
- Remettre le téléphone d’astreinte à la
fonction intervention pour prévoir la
communication ultérieure
- Version numérique du POI : intégrer le PPI
et éléments cartographiques

Exercice PPI

-L’exploitant s’engage à accompagner les
communes de Ternas et Gouy-en-Ternois
pour la création du Plan Communal de
Sauvegarde
- Choix du lieu PCO (Possibilité de déplacer
le PCO en mairie de Saint-Pol-sur-Ternoise)

Exercice de traitement d’un épandage
accidentel

- Sensibilisation du personnel à la nécessité
de consulter les fiches REFLEXE (même
lorsque la procédure d’intervention est
connue)
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Contrôles
Contrôles réalisés en 2014

Actions engagées

Audit DREAL sur le système de gestion à la
sécurité « Maîtrise de l’exploitation »

- Revoir le système de gestion à la sécurité
pour renforcer les liens entre la
documentation

Audit de certification ISO 9001 / ISO 14001

- Simplification des fiches REFLEXE
- Evaluation de la conformité réglementaire du
site

Audit interne ADR (Transport des matières
dangereuses)

- Fusionner les procédures logistiques liées à
l’ADR.
- Vérifier le paramétrage de la base de
données du logiciel d’édition des documents
de transports

Audit interne de contrôle de l’organisation du
stockage

- Anticiper la mise à jour de la base article
(application du règlement CLP et directive
SEVESO 3)
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Actions de
prévention des
risques
Investissements

Investissements
Pose vanne ¼ de tour. Sécuriser les
réseaux de collecte des eaux
pluviales au niveau des quais de
déchargement

Montant

305 €

Pose d’une nouvelle clôture

6 375 €

Changement du portail d’accès au
site (gestion des entrées / sorties)

18 880 €
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Nouveau bâtiment de stockage
Montant global de l’investissement:
• 675 k€
• Stockage de produits combustibles
(bâches, enrubannage, ficelles,
semences, oligo-éléments et produits
de bio-contrôle)
• Capacité totale = 1400 tonnes dont :
• Stockage racks : 654 palettes (1200 kg)

• En masse au sol : 300 m² (600

palettes)
• Choix techniques:
• Eclairage LED,
• Bardage métallique double-peau avec

isolation (maintien hors-gel).
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Actes administratifs
AUTRES DOMAINES
Situation d’urgence

ACTIONS
Mise à jour du POI (mise en service du bâtiment)
Publication d’une nouvelle plaquette d’information du
public

Arrêté préfectoral

Projet d’arrêté préfectoral remis à l’exploitant.
Observations de l’exploitant remises

Garanties financières

Constitution et transmission à la DREAL de la note de
calcul des garanties financières

