BASF Agri-Production
Site de Saint-Aubin-Lès-Elbeuf

CLIC du 1er Octobre 2010

Evolution des productions
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Produits

Capacité

Aclonifen

2008

2009

2010

2 200 t/an

1 489 t

860 t

250 t/an

132 t

240 t

166 t

Disulfure

1 300 t/an

1 300 t

355 t

720 t

Fipronil

1 200 t/an

1 169 t

450 t

793 t

Iprodione

3 300 t/an

1 708 t

1 343 t

250 t/an

148 t

166 t

Dimoxystrobin

Triticonazole
Pyrimethanil
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Evolution

41 t Arrêt

956 t Sous cocoon
125 t
Essais 500 t/an
2
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Principaux incidents et accidents du site
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Principaux incidents et accidents du site
2008-2010
Déversement accidentel de boue chaulée en Seine lors d’un nettoyage
Scénario redouté : pollution du milieu naturel
Mise en rétention de la STEP. Modification du circuit d’égouts de la
zone.
Perte du système de conduite de la STEP par rupture fusible
Scénario redouté : pollution du milieu naturel
Pilotage en manuel, détournement en lagune, mise à l’arrêt des
fabrications. Investissements d’amélioration du système.
Incidents de gravité potentielle faible : déclenchement intempestifs de
détecteurs gaz
Investissement d’amélioration installation et technologie, remplacement
des cellules de détection.
Incidents de gravité potentielle faible sur une même installation :
déclenchement intempestifs détections sur disques de ruptures.
Etude et investissement d’amélioration de la technologie de détection.
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Faits marquants du Bilan Système de Gestion de la Sécurité
2009 - 2010

!
"

#

$

Objet

Commentaires

1 organisation et formation :
Mise à jour des responsabilités et des définitions de fonctions
Grilles d’habilitations aux postes de travail

En lien avec l’ERPT et le SGS.
2010-2011

3 maî
maîtrise d’
d’exploitation :
Amélioration des documents de travail (autorisations, permis de feu)

Finalisé

4 Gestion des modifications :
Amélioration du système de gestion et du suivi

Validées en comité. Point tous les 15 j.

5 Gestion des situations d’
d’urgence :
Modification de l’organisation en partenariat avec le SDIS, optimisation du parc de
véhicules. Mise à jour du POI général commun

PCEx opérationnel, évolution des exercices.
POI en finalisation

6 Gestion du retour d’
d’expé
expérience :
Homogénéisation du système. Centralisation des informations.

Revue des faits remarquables par le Comité
de Direction

7 Contrô
Contrôle, Audit, revue de Direction :
Amélioration du programme de visites de sécurité
Programme d’audit interne commun avec ISO 14001

Planning annuel des visites
Formations d’auditeurs ISO 14001: à lancer
CSO tous les 15 j en complément de la revue
de Direction annuelle
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