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          Gaillon, le 22 Novembre 2019 
 
 
Chers voisins, 

 

 

 Je vous écris aujourd’hui afin de vous apporter des informations concernant l’activité de l’usine Nufarm 

située au voisinage de votre domicile. 

Nufarm est un leader mondial de la protection des cultures et des semences spécialisées. Nos produits aident 

les agriculteurs à protéger leurs cultures des dommages causés par les mauvaises herbes, les parasites ou 

les maladies. Nous avons des sites de production et de vente en Europe, en Australie, en Nouvelle-Zélande, 

en Asie et en Amérique du Nord. Notre groupe emploie au total plus de 3100 personnes qui ont à cœur de 

préserver son excellente réputation en matière de sécurité, de protection de l’environnement, de qualité des 

produits, d’innovation et de prestations d’assistance technique et commerciale.  

Notre usine de Gaillon est en service depuis plus de 65 ans et fabrique des produits de protection des cultures 

pour nos clients en Europe. 

Aujourd'hui, Nufarm emploie 140 personnes à Gaillon. L'usine occupe une place importante au sein des unités 

de production de Nufarm. Le groupe a investi environ trois millions d'euros dans ce site au cours de la seule 

année 2019 et a embauché une quarantaine de collaborateurs. 

La santé, la sécurité et la protection de l’environnement sont depuis toujours au centre de nos préoccupations, 

aussi bien pour nos employés que pour nos voisins.  

Tous nos sites sont soumis à des réglementations strictes en la matière. Pour satisfaire à ces réglementations, 

nous avons mis en place des procédures et des instructions détaillées pour toutes nos activités à Gaillon. Le 

respect de ces réglementations est en outre contrôlé par la Direction Régionale de l’Environnement, de 

l’Aménagement et du Logement (DREAL) qui dépends du ministère de l’environnement qui procède à des 

inspections régulières. Nous avons mis en place des systèmes de gestion de la santé, de la sécurité, de 

l'environnement et de la qualité et nous sommes certifiés selon la norme de gestion environnementale 

ISO14001 depuis 2012 ainsi que la norme de gestion de la qualité ISO9001 depuis 1996.  

Nous sommes également soumis à la directive SEVESO relative aux activités de l’industrie chimique en 

Europe. 

Cette directive exige que les sites identifient tous les scénarios raisonnables d'accidents potentiels majeurs 

et qu’ils mettent en place des procédures de prévention adéquates. Nous disposons d’un PPI (Plan Particulier 

d’Intervention), élaboré en étroite collaboration avec les services de la Préfecture, nous permettant d’offrir les 



 

meilleures garanties pour que tout accident majeur puisse être maîtrisé le plus rapidement possible et que 

son impact sur les personnes et l'environnement soit aussi réduit que possible.  

Notre site de Gaillon est inspecté chaque année par les autorités compétentes. Les dernières inspections ont 

eu lieu en septembre et novembre 2019. Ces autorités procèdent également à des inspections inopinées. 

Nous avons fait l'année dernière l’objet de trois de ces inspections non annoncées, toujours avec des résultats 

satisfaisants. 

Notre rapport sur la prévention des accidents majeurs a été validé par les autorités publiques responsables 

des installations de type SEVESO. 

Vous pouvez être assurés que nous coopérons étroitement avec les organismes de réglementation locaux 

ainsi que les autorités compétentes afin de respecter toutes les exigences légales en vigueur dans notre 

industrie. L'excellence de nos procédures et de nos processus dans le domaine de la santé, de la sécurité et 

de l’environnement font partie intégrante de la culture de notre entreprise.   

  

Afin de vous permettre d’en savoir plus sur nos activités, j’ai le plaisir de vous inviter à une rencontre 

d’information sur les activités de notre site, qui se déroulera le mardi 10 décembre prochain à 10 heure au 

sein de notre usine de Gaillon. 

Je vous remercie de bien vouloir nous confirmer votre présence à cette réunion au moyen du coupon réponse 

ci-joint, avant le 04 décembre prochain. 

 

Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter à l’adresse info.usine.gaillon@nufarm.com . 

 

Bien cordialement, 

 

 

Vincent Gardon  
Directeur du site Nufarm de Gaillon 
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