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DIRECTION REGIONALE DE L'INDUSTRIE, DE LA RECHERCHE  ET DE 
L'ENVIRONNEMENT 

 
 
 Usines ATOFINA à Saint-Auban et SANOFI à Sisteron : 

études. 
 

1972 - 2005 
 
 

1197 W 0001 Usine A.T.O.C.H.E.M. à Saint-Auban.- Augmentation de la 
capacité de l'atelier de stabilisation des solvants chlorés, 
demande d'installation classée : projet, plan note, carte, dossier 
de demande d'autorisation. 
 

1981 - 1987 
 
 

1197 W 0002 Usine A.T.O.F.I.N.A. à Saint-Auban.- Expertise des 
installations solvants chlorés, synthèse des contrôles effectués : 
fiches de visites, rapport, plan (2001-2003); réalisation de 
travaux de réfection des égoûts, caniveaux, fosses et cuvettes 
de rétention ; dossiers de suivi (2002); documentation pour les 
visiteurs; atelier chloé-chimie : résumé des activités, situation 
de l'atelier, organigramme (1993). 
 

1993 - 2003 
 
 

1197 W 0003 Usine A.T.O.C.H.E.M. à Saint-Auban.- Atelier de fabrication 
d'hexachlorocyclohexane (H.C.H.), établissement d'un bilan 
des réalisations des mesures préventives consécutives aux 
études de dangers réalisées en 1988 et vérification de la 
conformité de cet atelier, exploitation et revalorisation des 
déblais, gravats provenant de la démolition de l'atelier H.C.H. 
à Lançon de Provence :  dossier d'installation classée, arrêté 
préfectoral, évaluation simplifiée des risques, rapport sur le 
démantèlement de l'atelier, compte-rendu d'exécution des 
travaux d'enlèvement du dépôt,  correspondance. 
 

1975 - 1998 
 
 

1197 W 0004 Usine A.T.O.C.H.E.M. à Saint-Auban.- Exploitation d'un 
atelier de fabrication de P.V.C. microsuspension, demande 
d'autorisation : conclusions de l'étude d'impact, plan. 
 

  1987 
 
 

1197 W 0005 Usine A.T.O.C.H.E.M. à Saint-Auban.- Extension et 
modernisation de l'atelier de P.V.C. microsuspension, 
descriptif du projet et des activités : conclusions de l'étude 
d'impact, plan. 
 

  1987 
 
 

1197 W 0006 Usine A.T.O.C.H.E.M. à Saint-Auban.- Réunion de l'étude de 
dangers des installations de stockage, distribution, tranferts de 
chlorure de vynile monomère : dossier, correspondance. 
 

  1998 
 
 

1197 W 0007 Usine A.T.O.C.H.E.M. à Saint-Auban.- Fabrication de 
polychlorure de vinyle (P.V.C.) par le procédé suspension 
homopolymère, projet de modernisation, demande 
d'autorisation d'exploiter : description générale du site et de 
son environnement, description de l'installation projetée et de 
son exploitation, étude d'impact, étude de dangers. 
 
 
 

1994 - 1995 
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1197 W 0008 Usine A.T.O.C.H.E.M. à Saint-Auban.- Atelier de 
polychlorure de vinyle (P.V.C.) par le procédé suspension 
homopolymère, étude des dangers : projet, résumé des 
conclusions. 
 

  1987 
 
 

1197 W 0009 Usine A.T.O.C.H.E.M. à Saint-Auban.- Atelier de 
polychlorure de vinyle (P.V.C.), étude des dangers, données 
générales sur le site : arrêté préfectoral imposant la révision de 
l'étude, historique de l'usine : rapport, plan (partie A). 
 

1986 - 1988 
 
 

1197 W 0010 Usine A.T.O.C.H.E.M. à Saint-Auban.- Atelier de 
polychlorure de vinyle (P.V.C.), étude des dangers, données 
générales sur le site : arrêté préfectoral imposant la révision de 
l'étude, historique de l'usine : rapport, plan (partie B). 
 

1986 - 1988 
 
 

1197 W 0011 Usine A.T.O.C.H.E.M. à Saint-Auban.- Atelier de 
polychlorure de vinyle (P.V.C.), étude des dangers, analyse des 
risques, définition des scénarios d'incidents envisageables, 
méthodes et moyens d'intervention en cas d'incident : rapport, 
plan (parties C, D, E). 
 

1986 - 1988 
 
 

1197 W 0012 Usine A.T.O.C.H.E.M. à Saint-Auban.- Atelier de 
polychlorure de vinyle (P.V.C.), étude des dangers : rapport, 
plan (parties C, D, E). 
 

1986 - 1988 
 
 

1197 W 0013 Usine A.T.O.C.H.E.M. à Saint-Auban.- Atelier de 
polychlorure de vinyle (P.V.C.), étude des dangers : plan de 
circulation des fluides. 
 

  1988 
 
 

1197 W 0014 Usine A.T.O.C.H.E.M. à Saint-Auban.- Brulâge des lourds, 
adaptation pour incinération des polychlorobiphényles, 
demande d'autorisation d'installation classée : carte, permis de 
construire, plan, présentation de l'activité, étude d'impact. 
 

 2008 
 
 

1197 W 0015 Usine A.T.O.C.H.E.M. à Saint-Auban.- Brulâge des lourds, 
étude de dangers, notice hygiène et sécurité, données générales 
sur le site, son organisation et son environnement, description 
de l'installation, analyse des risques : plan, rapport, carte. 
 

1987 - 1988 
 
 

1197 W 0016 Usine A.T.O.C.H.E.M. à Saint-Auban.- Four à mercure, 
extension du traitement des déchets mercuriels solides, 
demande d'autorisation : projet, dossier, arrêté préfectoral, 
rapport, plan, correspondance. 
 

1986 - 1998 
 
 

1197 W 0017 Usine A.T.O.C.H.E.M. à Saint-Auban.- Salle d'électrolyse, 
rejets de mercure du secteur de l'électrolyse des chlorures 
alcalins : bilan mercure, note, rapport, compte-rendu de visite, 
arrêté préfectoral, correspondance. 
 

1977 - 1996 
 
 

1197 W 0018 Usine A.T.O.C.H.E.M. à Saint-Auban.- Four à mercure, 
augmentation de la capacité de l'atelier de traitement des 
déchets mercuriels, demande d'autorisation : dossier, projet, 
plan, étude d'impact, étude des dangers, rapport. 

  1986 
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1197 W 0019 Usine  Chloé-chimie à Saint-Auban.- Modification de procédé 

et extension des ateliers acide monochloracétique T 111 chloé 
et trichloréthylène, demande d'autorisation de création d'un 
nouvel atelier : dossier, rapport, pla, arrêté préfectoral. 
 

1978 - 1983 
 
 

1197 W 0020 Usine  A.T.O.C.H.E.M. à Saint-Auban.- Atelier de 
tétrachlorure de carbone, étude de dangers, analyse des risques, 
description générale du site et de son environnement, données 
générales sur l'installation : arrêté préfectoral, rapport, plan, 
correspondance. 
 

1993 - 1995 
 
 

1197 W 0021 Usine  A.T.O.C.H.E.M. à Saint-Auban.- Stockage d'acide 
monocholoroacétique solution, étude de dangers, donnée 
générales sur le site et sur l'installation, analyse des risques : 
papport, plan, correspondance. 
 

 1993 
 
 

1197 W 0022 Usine  A.T.O.C.H.E.M. à Saint-Auban.- Rhéabilitation de la 
décharge en bordure de Durance, ancien dépôt de déchets 
industriels, synthèse des études de la nappe phréatique sous 
l'usine, étude hydrogéologique dans la zone aval de l'usine : 
plan, rapport, notice technique, historique des bassins de 
décantation, correspondance. 
 

1972 - 1992 
 
 

1197 W 0023 Usine  A.T.O.C.H.E.M. à Saint-Auban.- Expertise triennale 
des installations thermiques, demande d'autorisation 
d'exploitation d'une nouvelle chaufferie : dossier, étude 
d'impact, carte plan, rapport, correspondance. 
 

1986 - 1996 
 
 

1197 W 0024 Société SANOFI-CHIMIE, usine de Sisteron.- Réalisation 
d'une étude de dangers du S 1093 fabriqué à l'unité 24 et dans 
le bâtiment 204 : rapport. 
 

  2002 
 
 

1197 W 0025 Société SANOFI-CHIMIE, usine de Sisteron.- Site de 
décharge des résidus de Valernes, exploitation : rapport, 
analyse des résurgences de Valernes, rapport géologique sur 
l'évacuation des résidus liquides de l'usine de Sisteron, étude 
prééliminaire du site, carte, plan, résultats d'analyses d'eau, 
note sur le rejet des eaux usées à Valernes, correspondance 
(1968-1986). 
SAPCHIM sur le site de Sisteron.- Implantation d'un stockage 
de solvants et exploitation d'une unité de production de 
chlorhydrate de chlorure de parahydroxyphénylglycine : 
rapport, plan, étude de dangers (1973-1982). 
 

1968 - 1986 
 
 

1197 W 0026 Société SANOFI-CHIMIE, usine de Sisteron.- Production de 
principes actifs pharmaceutiques par voie de synthèse 
chimique organique, fabrication du chlorhydrate de ticlopidine 
(nom chimique du médicament commercialisé sous le nom de 
Ticlid) ainsi que deux autres produits le B.T.E. (benzène 
sulfonate de thienyl) et l'O.C.B.A.T.H. (éthyl 
orthochlorobenzylamine) : projet, étude d'impact, plan, carte, 
correspondance. 

1986 - 1987 
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1197 W 0027 Société SANOFI-SYNTHELABO, usine de Sisteron.- 

Phosgène, réalisation d'une étude des dangers, description de 
l'établissement, de l'environnement, de l'activité de 
phosgénation, analyse sur la maitrise de l'urbanisation et des 
risques : rapport, correspondance (2001); mise en place 
d'études sismiques et explosion sur l'unité phosgène sur le site 
de Sisteron, offres commerciales et techniques : rapports 
d'études, arrêté préfectoral, analyse critique de l'étude de 
dangers phosgène, plan, correspondance (1999-2001). 
 

1999 - 2001 
 
 

1197 W 0028 Société SANOFI usine de Sisteron.- Modernisation de l'atelier 
204 concernant la fabrication de benzène sulfonate de thienyl 2 
éthyle (B.T.E.) et de 2 thienyl 2 éthyle 
orthochlorobenzylamine (O.C.B.A.T.H.) : arrêté préfectoral, 
rapport, récépissé de déclaration (1988, 1990, 1994); rejet de 
butane : rapport (1987, 1992-1994); déclaration de l'activité 
B.T.E et O.C.B.A.T.H. : note sur l'installation (1987); 
modification dans la fabrication dans la fabrication du Ticlid, 
descriptif de l'activité : note, étude d'impact, plan, carte, étude 
de dangers (1990); 
 

1987 - 1994 
 
 

1197 W 0029 Société SANOFI usine de Sisteron.- Extension du dépôt 
d'oxychlorure de carbone (phosgène), demande : circulaire, 
projet, plan, arrêté préfectoral, étude d'impact, étude des 
dangers. 
 

1985 - 1986 
 
 

1197 W 0030 Société SANOFI usine de Sisteron.- Dépôt de phosgène, 
demande d'autorisation d'exploitation et de modification de 
l'implantation du stockage, interdiction de survol de l'usine, 
recours administratif contre un plan particulier d'intervention 
en annexe au plan O.R.S.E.C. : enquête administrative, 
mémoire, arrêté préfectoral, rapport, plan, correspondance. 
 

1984 - 1987 
 
 

1197 W 0031 Société SANOFI usine de Sisteron.- Etude de dangers 
première phase réalisée sur l'ensemble des installations de 
l'usine, données générales sur le site, son organisation, 
description générale de l'établissement et de son 
environnement, analyse des risques, étude des scénarios 
d'accident : rapport, plan. 
 

1987 - 1988 
 
 

1197 W 0032 Société SANOFI usine de Sisteron.- Unité de production 
d'O.C.B.A.M. (ochlorobenzylamine), étude de déchets 
prescrite par arrêté préfectoral, description de la situation 
existante du site : rapport, mémoire hygiène sécurité, étude 
d'impact, étude de danger, annexes, plan. 
 
 
 
 
 
 
 

1992 - 1993 
 
 



Archives départementales des Alpes-de-Haute-Provence 
 

1197 W 0033 Société SANOFI-CHIMIE à Sisteron.- Usine de produits 
chimiques et pharmaceutiques mettant en oeuvre des prduits 
minéraux et organiques, à l'état solides, liquides ou gazeux 
pouvant être inflammables, toxiques et corrosifs et comportant 
des ateliers de fabrication proprement-dits, des dépôts annexes 
pour le stockage des matières premières et produits finis, des 
unités auxiliaires, ainsi qu'un laboratoire de recherches : plan 
des installations, étude d'impact, étude des dangers, arrêté 
préfectoral, plan alerte gaz, plan d'intervention des secours, 
rapport, correspondance 
 

1985 - 2003 
 
 

1197 W 0034 Société SANOFI-CHIMIE.- Usine de Sisteron, résultats de la 
surveillance de l'eau et suivi des eaux souterraines, analyse des 
boues issues de la station d'épuration, analyse hydrobiologique 
du Buëch : rapport. 
 

2000 - 2002 
 
 

1197 W 0035 Société SANOFI-CHIMIE.- Unité de production 
d'O.C.B.A.M., élimination des déchets, résultats d'analyses 
d'eau : relevés trimestriels, bordereau de suivi des déchets 
industriels, correspondance (1996-2000); traitement des boues 
de la station d'épuration industrielle, résultats des analyses, 
processus de valorisation des boues compostées : arrêté 
préfectoral, rapport, dossier de déclaration de modification 
d'activités classées au titre de la police des installations 
classées pour la protection de l'environnement, correspondance 
(1993-1997). 
 

1993 - 2000 
 
 

1197 W 0036 Société SANOFI-CHIMIE usine de Sisteron.- Eaux 
souterraines, confinement et traitement de la nappe : rapport, 
étude d'impact, étude de faisabilité technico-économique de 
maitrise des impacts, plan compte-rendu de réunion, évaluation 
simplifiée des risques, étude historique et reconnaissance de 
terrain, projet d'étude géologique et hydrogéologique du site de 
Valernes, diagnostic de pollution. 
 

2001 - 2003 
 
 

1197 W 0037 Société SANOFI-CHIMIE usine de Sisteron.- Nappe 
phréatique, mise en oeuvre d'une solution pour son traitement 
et son confinement, suivi de la qualité de la nappe hors du site 
de l'établissement : arrêté préfectoral, rapport, plan, annexe, 
étude, correspondance. 
 

2003 - 2005 
 
 

1197 W 0038 Société SANOFI-CHIMIE usine de Sisteron.- Nappe 
phréatique circulant sous le site, traitement et confinement : 
annexes. 
 

  2003 
 
 

 


