
VIE DE L’ACADÉMIE 
__________________________________________________________________________________________ 
 

 

 

 

Copyright – Académie d’Agriculture de France – 2008. 1

 

 

 

VISITE DE L’USINE GPN DE GRAND QUEVILLY 
 

Le jeudi 20 mars 2008 
 

par Jean-Claude Ignazi1 
 

 

Annoncée par le secrétaire de la section 9 Christian Maréchal, la visite d’une usine 

d’engrais azotés, organisée par l’UNIFA (Union des Industries de la Fertilisation), a réuni un 

groupe de neuf confrères qui s’est rendu à Grand Quevilly près de Rouen. 

L’objet de cette sortie était de présenter les outils et les problèmes de cette industrie des 

engrais azotés, principal fertilisant de notre agriculture.  

Le groupe a rassemblé neuf de nos confrères et consœur : Yves Baratte, François 

Blondon, Emile Choné, Jean-François Colomer, Jean-Claude Ignazi, Roger de Legge, 

Christian Maréchal, Jean-François Morot-Gaudry, Laurice Pechberty, et était accompagné par 

Martin Parmentier, représentant Gilles Poitevin et Laurence Planquette de l’UNIFA. 

Après un voyage en car confortable et d’une rigoureuse exactitude, nous avons été 

accueillis cordialement par Valérie Abel-Coindoz, chargée des relations humaines et de la 

communication. Un « café, croissant » a réconforté tout le monde. 

 

Présentation technique 
 

M. Yves Buret, directeur de la plate-forme, nous a présenté brièvement mais très 

clairement sa société GPN, nouveau nom de Grande Paroisse, principal producteur français 

d’azote et d’engrais azotés avec trois sites principaux : Grandpuits, Mazinguarbe et Grand 

Quevilly, et une part de 50% dans l’usine d’engrais complexes de PEC Rhin, partagée avec 

BASF. 

 

GPN développe quatre activités, pour un chiffre d’affaire annuel de 600 millions 

d’euros. 

 Agriculture : fertilisants (essentiellement ammonitrates et azotés spéciaux NS) ; 

 Engineering et process : développement et ventes de procédés ; 

 GPN Industrie/environnement : absorbants de NOx pour traitements des fumées ; 

 GP mining : explosif industriel. 
 

La plate forme de GQ est la plus grande usine de GPN ; elle est organisée en quatre 

secteurs : 

 

� Terminal de réception par bateau de gaz ammoniac (NH3), stockage de 

24.000T de très haute sécurité (classé Seveso II, haut), destiné à la 

redistribution vers d’autres sites de production, complété par 2 sphères de 

stockage. 

                                                           
1
 Membre de l’Académie d’Agriculture de France, président d’honneur du COMIFER. 
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� Zone Sud : NH3, acide nitrique, ammonitrates : 

L’atelier le plus important est le tube de synthèse d’ammoniac (NH3), à partir 
d’hydrogène (H2) provenant du cracking du gaz naturel, et de l’azote (N2) de l’air. Avec une 

production de 1150 T/jour, il occupe une des premières places en Europe. L’économie de 

cette production est fortement dépendante du prix du gaz naturel qui représente 80% du prix 

de revient. 

Trois ateliers de fabrication d’acide nitrique (HNO3) d’une capacité de 1800 T/jour, 

permettent la fabrication de 1800 T/jour d’ammonitrates, à 33,5 % d’azote à base de nitrate 

d’ammoniaque. Les granulés sont obtenus par la projection du haut d’une tour et le 

refroidissement de liqueur de nitrate d’ammoniac, suivis d’un grossissement et d’un enrobage, 

afin de parfaire leurs caractéristiques physiques, sphéricité, densité, homogénéité. Celles-ci 

conditionnent la régularité et la précision de leur épandage. 

Un nouvel atelier d’acide nitrique de 1500 T/jour est en construction, représentant un 

investissement de 50 millions d’€, afin de remplacer l’atelier d’Oissel qui doit être arrêté. 

 

� Zone Est  
Atelier de granulation d’engrais azotés spéciaux, tels que les azoto-soufrés (NS), ou 

azoto-phosphatés (NP). Antérieurement cet atelier produisait des engrais complexes NPK. 

 

� Zone Ouest 
Dévolue dans le passé à la fabrication des acides sulfuriques et phosphoriques, destinés 

à la fabrication de superphosphates (TSP) et d’engrais complexes NPK, cette  zone est 

actuellement en réhabilitation. 

 

 

Sécurité, prévention des risques : 
 

Le classement en « Seveso 2 » suppose une organisation rigoureuse de la sécurité. 

Les risques sont de trois natures : 
  toxique : NH3, oxyde nitreux, 

  surpression : nitrate d’ammoniac (liquide ou solide), NH3, 

  thermique : dégagement de gaz inflammable. 

Cela suppose un entrainement intensif des 330 personnes constituant le personnel, dont 

40 affectées à la sécurité. Classée en « zone sensible » depuis 2001, l’usine fait l’objet chaque 

mois d’une visite de la D.R.I R.E. Une communication soigneuse sur ces sujets est organisée 

auprès des riverains, qui ne manifestent pas d’opposition.  

 

Les activités agronomiques de GPN 
 

Philippe Dugast, responsable agronomique a rappelé la ligne rouge de l’activité de 

GPN : 

« Des fertilisants sûrs pour une agriculture sûre », soit une « recherche d’excellence 

sur toute la chaîne » s’appliquant au niveau de la production ainsi qu’à celui des 

préconisations d’usage. 

Il s’est attaché à présenter les outils d’aide au raisonnement de la fertilisation raisonnée, 

développés par sa société. 
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Le logiciel de calcul du bilan azoté à la parcelle, Top’Az, utilisé par les prescripteurs 
des organismes de distribution, coopératives ou négoce.  

Et, surtout, l’outil de pilotage de la fertilisation sur culture en place, le GPN, fondé sur 
le principe de mesure de la réflectance, et calé par une base de données constamment 

actualisée. Cet outil, très simple d’emploi, suivant la logique de l’agriculteur, est de plus en 

plus utilisé en  grande culture. 

 

Enfin, GPN s’intéresse depuis le début des années 80 à la question des nitrates dans les 

eaux. 

Les travaux menés sur le bassin versant d’Auradé dans le Gers sont présentés dans un 

audiovisuel très documenté, mettant en évidence les effets positifs d’une amélioration des 

pratiques : fertilisation raisonnée, techniques culturales revues, et surtout enherbement des 

rives des cours d’eau. 

 

Après cette séance en salle, le groupe s’est équipé pour une visite extérieure, coiffant le 

casque équipé de lunettes de protection, se chaussant de chaussures de sécurité, et chacun 

pourvu d’un masque respiratoire. 

C’est Valérie Abel-Coindoz qui nous a guidés sur la zone Sud, nous présentant les 

nitriques, la tour de granulation, les magasins de stockage. La forte demande de cette période 

exige une production continue, qui n’a pas le temps de se voir stockée plusieurs jours, et est 

gérée en « flux tendu ». Le principal du tonnage livré est conditionné en « big bag » de 600 

kg.  

L’examen de granules a pu faire toucher du doigt leurs qualités physiques. 

Il a été noté le faible nombre de personnels croisés, chacun sérieusement équipé 

« sécurité ». 

Nous nous sommes alors retrouvés au restaurant de direction, pour un déjeuner très 

convivial, présidé par Monsieur Buret.  

Ce fut l’occasion d’une discussion animée portant sur les problèmes de l’industrie et de 

son principal client l’agriculture, mettant en évidence la dimension mondiale de la question. 

Notre confrère Christian Maréchal n’a pas manqué de présenter notre Compagnie, son 

histoire, sa vocation actuelle, et son désir d’ouverture sur la société. C’est dans cet esprit que 

l’Académie s’efforce de multiplier ce genre de visite. Le dossier de présentation a été remis 

au directeur qui s’est montré fortement intéressé. 

 

Enfin, au nom de notre Compagnie, il a tenu à remercier chaudement Monsieur Buret et 

ses collègues de leur accueil empressé, ainsi que l’UNIFA, qui a permis l’organisation 

matérielle de cette visite. 

 


