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MINISTÈRE DE L’ÉCOLOGIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE 

ET DE L'ÉNERGIE 

 

 

 

 
 

 
Fiche d’information 

Établissement SEVESO seuil haut 
Fiche requise dans le cadre de la directive européenne Seveso 3 pour l’information du public 

Directive 2012/18/UE (Article 14, annexe V) 
 

 
 

Nom de l’établissement    CEREXAGRI  

Adresse de l’établissement  Plateforme Chem’Pole 64 

Activité de l’établissement : Fabrication de fongicides à base de cuivre 

Précisez les informations indiquant 
si l’établissement se trouve à 
proximité du territoire d’un autre 
état membre susceptible de subir 
les effets transfrontaliers d’un 
accident majeur 

Non concerné 

Nature des dangers liés aux 
accidents majeurs et leurs effets 
potentiels sur la santé humaine et 
l'environnement : 

Le site  Cerexagri de Mourenx n’est pas soumis à PPI, aucun scénario d’accident 
ne prévoit d’effet en dehors de la plateforme. 

Résumé des principaux types de 
scénarios et des mesures de 
maîtrise des dangers permettant d'y 
faire face : 

Les Principaux Phénomènes Dangereux dont les effets susceptibles de générer 
des dégâts uniquement sur notre site sont : 
 
Incendie du magasin de matières premières et de produits finis. Des effets 
toxiques peuvent être générés dans un rayon de 100 mètres autour du bâtiment 
ainsi que des effets thermiques dans un rayon de 20 mètres.  
 
Incendie du barnum (cartons) et du stockage de palettes.  
Des effets thermiques peuvent être générés dans un rayon de 9 mètres. 
 
Explosion  de gaz à l’intérieur du local générateur d’air chaud. Ce type 
d’explosion génère une suppression contenue dans le périmètre de l’usine. 
 
 
Mesures de maîtrise des risques : 
Le site dispose d’un Système de Gestion de la Sécurité conformément à la 
réglementation. Des procédures et des modes opératoires sont en place pour 
garantir l’exploitation des installations en toute sécurité. 
 
Le magasin est équipé d’un système automatique de détection et d’extinction 
incendie par mousse à haut foisonnement. 
L’ensemble du personnel est formé à adopter les bons réflexes en cas de départ 
d’incendie. 
 
 
 
 

 


