
BILAN D’ACTIVITE
F2021 (1/04/2020 à maintenant)

MAXAM FRANCE

Unité de La Ferté-Imbault (41300)
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Présentation de l’entreprise

2

RUBRIQUE DETAILS

Etablissements concernés
MAXAM France 
La Bouchardière, 41300 La Ferté-Imbault 

Activités du site Fabrication d’explosifs civils- Stockage d’explosifs civils

Nombre de bâtiments 
10 bâtiments explosifs et 4 bâtiments détonateurs 

Capacité de stockage 
0.712 T eq.TNT pour les détonateurs et 138.735 T eq.TNT pour les 
explosifs 

Effectif présent sur site* 4 chauffeurs-mineurs+

*Il n’y a aucun personnel administratif sur site. Il y a régulièrement une personne de 
Thénezay sur site (responsable QHSE, directeur général, responsable des opérations  ou 
responsable de la maintenance) 

+deux équipes (une équipe MAXAM et une de sous traitant) de deux chauffeurs qui 
déposent leurs voitures le lundi matin et qui les récupèrent le vendredi soir



ACTIVITE ECONOMIQUE
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RUBRIQUE DETAILS

F2020
Aucune activité 

F2021 Aucune activité 

AUCUNE ACTIVITE DEPUIS FIN 2018



Sommaire du Bilan de l’exploitant

1. Actions réalisées pour la prévention des risques

2. Bilan du système de gestion de la sécurité (SGS),

1. Organisation, formation

2. Identification et évaluation des risques liés aux accidents majeurs

3. Maîtrise des procédés, maîtrise d’exploitation

4. Conception et gestion des modifications

5. Gestion des situations d’urgence

6. Surveillance des performances

7. Audits et revues de direction

3. Comptes rendus des incidents et des Exercices POI 

4. Programme pluriannuel d’objectifs de réduction des risques,

Conformément à l’article D125-34 du code de l’environnement:
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1. Actions réalisées pour la prévention des 
risques 
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2021
Investissements réalisés pour la prévention des 

risques

Lutte contre l’incendie Débroussaillage complet du site , y compris les merlons

Lutte contre l’incendie Remplacement de la bâche à incendie troué 

Sureté Remise en état de toutes les cameras et systèmes d’alarmes 

Sureté Boucher les trous présents dans le mur extérieur

Sureté Remettre en place le portail intérieur donnant sur le hangar 

Hygiène Les sanitaires ont été refait 



2. BILAN DU SYSTÈME DE GESTION DE LA SECURITE

2.1. Organisation, Formation

• Aucune formation n’a eu lieu en FY21 sur le site

• Des recyclages trimestrielles des chauffeurs-mineurs de La Ferté ont été effectués 
sur le site de Thénezay. Un recyclage CPT est réalisé chaque chaque année à 
Thénezay. 

• Une formation POI a été donné en 2021 pour les deux chauffeurs MAXAM de La 
Ferté. Ils ont l’astreinte le weekend. 
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2. BILAN DU SYSTÈME DE GESTION DE LA SECURITE

2. 2. Identification et évaluation des risques

• Mise à jour de l’Analyse des risques professionnels (DU) (26/07/21)

• Etude de sécurité mise a jour en aout 2020

• Révision quinquennale de l’étude de danger: intégration des remarques émises par la 
DREAL en 2019
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2. BILAN DU SYSTÈME DE GESTION DE LA SECURITE
2.3. Maîtrise des procédés, maîtrise d’exploitation

• 2 nouvelles instruction de travail (gestion du bassin des eaux pluviales et suivi 
des compteurs foudre)

• 4 inspections de sécurité 

• 2 audits externes (DREAL)
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2. BILAN DU SYSTÈME DE GESTION DE LA SECURITE
2. 4. Conception et gestion des modifications
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• Une modification d’exploitation. Un porté à connaissance au préfet a été envoyé fin 
aout 2021 pour une modification du système de lutte contre d’incendie. Le réseau 
d’incendie qui venait du château d’eau vient maintenant des réserves incendie 
enterrées. 5 citernes enterrées de 100m3 et une bâche souple de 120m3 remplacent 
le château d’eau 



2. BILAN DU SYSTÈME DE GESTION DE LA SECURITE
2. 5. Gestion des situations d’urgence

• Mise à jour du « Plan d’Organisation Interne (POI) » pour FY22

• Réalisation d’un exercice d’urgence POI en FY22
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2. BILAN DU SYSTÈME DE GESTION DE LA SECURITE
2. 6. Surveillance des performances

• Une réunion mensuelle du comité de direction a lieu chaque mois pour discuter des 
performances et objectifs du mois de chaque site (Plonevez, Thénezay et La Ferté). 
Un plan d’action en découle pour les prochains mois.
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2. BILAN DU SYSTÈME DE GESTION DE LA SECURITE
2. 7. Audits et revues de direction

• Deux audits externe (DREAL) ont eu lieu sur le site de La Ferté durant 2021

• Une revue de direction a été faite en janvier 2021 pour les trois sites de MAXAM



3. COMPTES RENDUS DES INCIDENTS ET DES 
EXERCICES POI durant la période F2021

• Le 21 avril 2021:

• Un trou dans le mur d’enceinte, près du château d’eau a été observé. 

• Ce trou a été bouché, et les 5 palettes de détonateurs présentes ont été évacué 

sur notre site de Thénezay  le même jour. 

• Une fiche d’incident a été donné à la Gendarmerie, et la DREAL a été notifié

• Aucun exercice POI réalisé en 2021.

• Un nouveau POI va être réalisé en 2021, avec un exercice POI
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4. PROGRAMME PLURIANUEL D’OBJECTIFS DE 
REDUCTION DES RISQUES
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2021- REDUCTION DES RISQUES

Sureté
Les arbres en bordure de clôture qui risquent de 

tomber, ou qui permettent la potentielle intrusion 
seront coupés ou élagués- EN COURS 

Lutte contre l’incendie 

Comme vue avec le SDIS 41, la bouche à incendie de 
la bâche de 120 m3 va être déplacé pour pouvoir 
avoir une meilleure accessibilité des camions de 
pompier- EN COURS 

Lutte contre l’incendie 

Remplacer la serrure du portail secondaire qui ne 
marche plus. Cela favorisera une meilleure 
accessibilité des pompiers

Lutte contre l’incendie 
Un nouveau contrat de débroussaillage et en place 
pour le site

Sécurité 
Améliorer la signalisation sur le site- EN COURS 



Remerciements

Merci de votre présence et de votre écoute.
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