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Exploitant Air Liquide Spatial Guyane (ALSG)

Sites : usine oxygène et usine hydrogène 
Usine oxygène

Inspection du 25 oct. 2017, portant sur les suites des précédentes inspections et 
le volet « Identification et évaluation des risques liés aux accidents majeurs » du 
SGS : tous les points des inspections des 26 et 27 sept. 2016 (et des années 
antérieures) sont soldés, un seul nouveau constat en 2017 demandant de vérifier 
lors d’un prochain exercice POI (Plan d’Opération Interne) l’inter-opérabilité des 2 
réseaux incendie (fait lors de l’exercice d’avril 2018).

Inspection du 4 sept. 2018, portant sur l’analyse des conséquences des coupures 
des liaisons téléphoniques et internet (du 16 mars 2018), le bilan SGS, le 
traitement des incidents et accidents et la révision quinquennale de l’étude de 
dangers.
Seul écart constaté : des exercices communs doivent être réalisés avec les 
entreprises voisines.
Deux MMR (Mesures de Maîtrise des Risques) techniques ont été contrôlées sur 
site.
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Usine hydrogène

Inspection du 20 nov. 2017, portant sur les suites des précédentes inspections 
et le volet « Identification et évaluation des risques liés aux accidents 
majeurs » du SGS.

A l’occasion de cette inspection le facteur humain de la MMR « Détection 
épandage par les explosimètres … , alarme renvoyée à l’astreinte usine LH2 et 
action manuelle » a été testé (la cinétique prévue a été respectée).

Points principaux dans le courrier de réponse de l’exploitant du 12 avril et son 
message du 2 mai 2018 :
- nous mettrons en place des tests du facteur humain de nos MMR,
- les fiches réflexes des MMR intégrant un facteur humain seront modifiées 
pour une meilleure réactivité et prise de décision,
- les travaux programmés sur le réseau incendie, non réalisés en 2017 suite 
aux mouvements sociaux, débuterons le 21 mai 2018.
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Merci


