
Bilan du SGS de GUYANEXPLO et action de 

réduction des risques



Schéma du SGS



L’Ensemble des contrôles périodiques (réglementaires ou pas) est systématiquement réalisés, en temps et en heure :

vérifications périodiques des moyens de lutte contre l’incendie, des installations électriques, des bâtiments,clôture, portails, des 

dispositifs de protection contre la foudre, des véhicules TMD etc.

Maîtrise des procédés d’exploitation



Entretien et débroussaillage constant de l’installation et de ses abords 

Contrôle permanent du respect du timbrage des dépôts d’explosifs et détonateurs et de 

l’intégrité des emballages

Respect des consignes de sécurités et notamment des opérations réalisables 

simultanément sur l’installation

Maîtrise des procédés d’exploitation



Recyclage annuel CPT du personnel boutefeu (3 personnes)

Formation annuel à la manipulation des extincteurs (4 personnes)

Recyclage transport ADR TMD Classe 1 et recyclage FCO (2 personnes)

Formation « d’épanouissement personnel »

Formations et recyclages conduits chaque année



réunions internes trimestrielles de formation continue à la sécurité:

sensibilisation à la sécurité au travail et au port des EPI,

bonnes pratiques de prévention des accidents majeurs,

rappel des consignes de sécurité et de sûreté,

commentaires sur les résultats sécurité,

commentaires sur le retour d’expérience interne et externe,…

Formations continue à la sécurité



Audits internes et externe de sécurité, réalisés chaque année

Inspection des installations classées par la DEAL, effectué chaque année

Inspection de l’IPE réalisée tous les 3 ans

Contrôles régulier du respect des consignes par l’encadrement et suivi permanent des 

actions de sécurité/environnement

Contrôles du SGS



Aucun accident majeur, ni évènement pyrotechnique

Aucun accident du travail

Aucun accident lors des transports

Exercices de déclenchement du POI réalisés en avril 2011 et février 2014

Accidents / Incident / Exercices d’alerte



Renouvellement du parc matériel roulant (achat d’un véhicule neuf TMD en 2015

Révision de l’EDD et de l’EST au travers du DDAE 

Aucun accident lors des transports

Aucun accident majeur pyrotechnique et aucun accident du travail impliquant du 

personnel ou des tiers

Objectifs de réduction des risques
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