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Actions réalisées pour la prévention des risques et coûts associés

• Sécurité : 373 k€
• Réfection enrobés, évolution moyens communication, remplacement portes issues de secours bât 

10, remplacement sols conducteurs,…

• Incendie : 208 k€
• Trentenaire sprinkler, remplacement skydômes,…

• Environnement : 907 k€
• Création réseau eau glacée, remplacement calorifuge en galerie technique, remplacement CTA et 

groupe frigorifique…

• Formation Sécurité et Environnement : 229 k€ (heures valorisées 

uniquement)
• Formations pyrotechniques, CACES, habilitation électrique, Equipiers de 1ère intervention,…

• Sûreté : 235 k€
• Evolution système intrusion et sécurisation locaux,…
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Bilan du Système de Gestion de la Sécurité
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Thème central de la Revue de Direction Santé Sécurité Environnement du 18 

février 2021 :
1. État d’avancement des actions décidées lors des revues de direction précédentes

2. Revue des enjeux internes et externes pertinents :

a) Besoins et attentes des parties intéressées

b) Exigences légales et autres exigences

c) Risques et opportunités SSE qui en découlent

3. Niveau de réalisation de la politique et de l’atteinte des objectifs SSE, revue des Indicateurs

4. Informations sur la performance SSE, y compris les tendances concernant :

a) Le respect des obligations de conformité aux exigences légales et autres

b) Les risques & opportunités 

c) La consultation et participation des travailleurs

d) Evènements indésirables, non conformités, actions correctives et amélioration continue

e) Les résultats de la surveillance et de la mesure

f) Point sur les activités médicales

g) Les résultats d’audits

5. Adéquation des ressources

6. Bilan des communications pertinentes avec les parties intéressées, y compris les plaintes

7. Opportunités d’amélioration continue
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Bilan du Système de Gestion de la Sécurité

• Réunion CSSCT élargie aux entreprises extérieures 

le 15/10/2020

• Inspection DREAL le 27/05/2020 :
• Suites de l’inspection du 22 octobre 2019

• Mise en œuvre du plan de continuité des activités de l’établissement

• Point sur le dossier de demande d’autorisation environnementale en 

cours d’instruction

• Bilan : 

• Pas de nouvelle non-conformité, 1 NC issue de l’inspection de 2019 

(absence d’organisation d’exercice POI avec le SDIS depuis plus de 3 

ans) -> NC levée en juillet 2020.

• 2 demandes

• 3 remarques
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Comptes rendus des incidents et accidents tels que prévus par l’article par l’article 

R.512-69 du code de l’environnement ainsi que les comptes rendus des exercices 

d’alerte

• Incidents/Accidents : Néant

• Exercice POI incendie / évacuation le 7 juillet 2020 

avec participation d’officiers du SDIS

• Thème : départ de feu au bâtiment 34 poste de transformation 

électrique. Face au risque de propagation les bâtiments 32 et 

33 sont évacués

• Objectifs : 
• Tester la mobilisation de l’Equipe de Seconde Intervention

• Déclencher la procédure POI « incendie heures ouvrées » 

• Vérifier le temps d’intervention du SDIS

• Vérifier les conditions d’évacuation des bâtiments 32 et 33

Le dispositif testé a été rapidement opérationnel : mobilisation 

ESI, mise en œuvre du CCF, arrivée du SDIS, évacuation des 

bâtiments
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Programme pluriannuel d’objectifs de réduction des risques

 Un programme annuel de prévention des risques professionnels et 
d’amélioration des conditions de travail dans la continuité des 
plans d’action précédents
 Prévention – Formation

 Sécurité des Travailleurs

 Amélioration des conditions de travail

• Hygiène et salubrité des locaux

• Environnement

• Prévention – Incendie – Contrôles réglementaires
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Programme pluriannuel d’objectifs de réduction des risques

Plan d’actions 2021
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Mention des décisions individuelles dont l’installation a fait l’objet, en application des 

dispositions du code de l’environnement, depuis son autorisation

• Arrêté préfectoral n°41-2020-10-26-003 du 

26/10/2020 portant autorisation environnementale 

d’exploiter l’établissement MBDA Selles-Saint-

Denis

• Arrêté préfectoral n°41-2020-10-23-003 portant 

institution de servitudes d’utilité publique (SUP)

• Arrêté portant approbation du PPRT n°2011-361-

0003 (12/2011)
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Réalisations 2014-2021

Extension du 
bâtiment 11

Construction du 
bâtiment 32

Construction du 
bâtiment 33

Extension du 
bâtiment 14

Extension de la zone 
protégée

Construction de 5 
soutes (en cours)

Economies d’énergie 
(en cours)

19

Montant total > 35 M€
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6.2. Chantier en cours: construction de 5 

magasins de stockage pyrotechniques
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PLAN DES SOUTES
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SOUTES EXISTANTES
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• Arrêté préfectoral 

d’autorisation daté du 

26/10/2020

• Chantier démarré à la suite

• Montant > 12 M€ -

entreprises locales ou 

régionales

• Avancement conforme aux 

prévisions

• Surveillance continue:

• Rondes périodiques d’un 

écologue, coordonnateur 

SPS (missions HSE, COVID

et SPS), etc.

• Mise en service prévue en 

octobre 2021

LOCALISATION DU CHANTIER

23

ZONE 
CHANTIER

ENTREE SITE

ENTREE 
CHANTIER
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AVANCEMENT DU CHANTIER
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AVANCEMENT DU CHANTIER
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AVANCEMENT DU CHANTIER
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AVANCEMENT DU CHANTIER
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6.3. Chantier en cours: travaux d’économie 

d’énergie
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Objectif: réaliser des économies d’énergie en 

mutualisant la production d’eau chaude et d’eau 

glacée, et en modernisant les installations

Secteurs concernés

• Bâtiment 10

• Bâtiments 11 et 12

• Bâtiment 27

• Bâtiment 14

Superficie totale de 11.000 m² couverts

600 mètres linéaires de réseau en galerie

Montant: 1900 k€, dont 880 k€ de CEE

En cours jusqu’à mi-2022

Economie visée: 1650 MWh / an d’énergie 

thermique et d’énergie électrique

Chantier d’économie d’énergies

29
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6.4. Déconstruction
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Déconstruction d’un bâtiment désaffecté:

• Travaux prévus à l’été 2021 (permis en cours 

d’instruction)

• Comprend un chantier préalable de 

désamiantage

• La zone sera ensuite transformée en plateforme 

avec enrobé

Déconstruction

31
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6.5. Prochaines étapes
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Enjeux et objectifs pour l’établissement

Transformer le site afin de disposer 
d’une organisation industrielle 

flexible, moderne, reconfigurable 
et robuste à l’horizon 2030

Proposer des solutions de stockage 
interne aussi bien pyrotechnique 

qu’inerte

Moderniser l’image de 
l’établissement :

• Un enjeu vis à vis de nos très nombreux 
visiteurs étrangers (100 visites/an)

• Un souci de cohérence avec la haute 
technologie de nos produits

• Un enjeu d’attractivité permettant de 
faciliter les recrutements

Intégrer les nouveaux aspects  liés 
à l’environnement afin de réduire 
l’impact environnemental du site

Améliorer la sécurité et à 
l’accessibilité, afin de préserver la 
santé et la sécurité des travailleurs

Limiter les risques sécurité et les 
risques sûreté liés aux flux de 

véhicules

33
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Organisation des Projets 2020 – 2030

Budget Site SSD34

Sécurisation des flux 
d’accès au site : 

ségrégation personnels / 
marchandises / pyro

Extension de capacité 
pour MICA NG

Mise aux normes 
environnementales et 
accessibilité: nouveau 

bâtiment tertiaire

Rénovation de la 
chaufferie

Déplacement du 
restaurant d’entreprise et 
des activités sociales hors 

zone protégée

Renforcement de la 
capacité de stockage 

inerte

Pôle expédition / 
réception en limite de 

Zone Protégée
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Perspective Etablissement en 2030
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Perspective de l’établissement en 2030
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Le lancement des prochains chantiers est envisagé dès 2022

Le cadrage administratif est à définir

• Une réunion interservices semble souhaitable pour détailler le 

projet et ses chantiers, et convenir ensemble de la procédure
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Merci pour votre attention
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