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LES ACTIONS 
RÉALISÉES POUR LA 
PRÉVENTION DES 
RISQUES ET LEUR 
COÛT



PLAN ANNUEL DE PRÉVENTION 

➢Entretien et maintenance (espaces verts, contrôle des 
équipements)

➢Aménagements (sur les 2 dernières années)
➢Réparation clôtures béton (15 k€)

➢Liaison satellite (6,5 k€)

➢Démantèlement réseau électrique (5,5 k€)

➢Remplacement de RIA (15 k€)

➢Encapsulage plaques fibro-amiante (10 k€)

➢Réhaussement de merlons (5 k€)

➢Château d’eau (4,5 k€)

➢ Aménagement effectué en 2021 : Désamiantage des toitures des 
bâtiments 806 et 811 (100 k €)



LE BILAN DU 
SYSTÈME DE 
GESTION DE LA 
SÉCURITÉ



SGS – REVUE DE DIRECTION ET AUDITS

Revue de Direction du SGS : 14 janvier 2021

• Plan d’amélioration du suivi de nos produits pyro

• Mise à niveau de la formation initiale pyrotechnique (dont 

nouveau bâtiment de formation )

• Modification de la structure du SGS

• Sensibilisation faite aux salariés sur les accidents majeurs



INSPECTIONS DREAL

1. Inspection SEVESO – 4 juin 2020 – pas de NC

2. Inspection SEVESO – 25 août 2020 – pas de NC

3. Inspection SEVESO – 3 juin 2021 – en attente du rapport



LES COMPTES RENDUS 
DES INCIDENTS ET 
ACCIDENTS DE 
L'INSTALLATION AINSI QUE 
LES COMPTES RENDUS 
DES EXERCICES D'ALERTE



ACCIDENTS / INCIDENTS

Pas d’accidents ou d’incident mettant en jeu la sécurité ou
l’environnement au sens de l’article R.512-69 du code de
l’environnement



COMPTE-RENDU EXERCICE

Exercice POI du 8 décembre 2020

➔Départ de feu suite travail par point chaud et incendie du bâtiment.

➔Objectifs :

Tester la procédure POI en dehors des heures ouvrées

➔Résultats :

Fonction DOI correctement réalisée par le cadre d’astreinte

Exercice POI du 9 mars 2021

➔Départ de feu pendant manutention d’un colis et incendie du bâtiment

➔Objectifs :

Tester la procédure POI pendant les heures ouvrées

➔Résultats :

Bon échange entre le DOI et les autorités, rapidité et efficacité dans la 
prise de décision.



LE PROGRAMME 
PLURIANNUEL 
D'OBJECTIFS DE 
RÉDUCTION DES 
RISQUES



POLITIQUE DE PRÉVENTION DES ACCIDENTS 
MAJEURS - PPAM

PPAM mise à jour en septembre 2020, commune aux sites munitionnaires de 
Nexter

3 engagements au sein de la PPAM :

✓ Analyser et suivre les modifications des installations pouvant générer un 
accident majeur

✓ Mettre en place et maintenir les Mesures de Maitrise des Risques associées 
aux installations concernées

✓ Former les salariés et informer les parties intéressées sur la gestion des 
accidents majeurs





PROGRAMME DE GESTION DU RISQUE 
PYROTECHNIQUE

➢ Relecture quinquennale de l’EST réalisée en octobre 2019 : pas de 
modification notable



DÉCISIONS 
INDIVIDUELLES



DÉCISIONS INDIVIDUELLES

Aucune modification d’installation n’a engendré de 
dossier de porté à connaissance.


