
A travers cette fiche d’informations, et dans le cadre de la crise sanitaire liée au Covid-19, découvrez 
les bonnes pratiques pour minimiser les risques de sinistres éventuels (incendie, dégâts des eaux, 
etc.) durant cette période de fermeture totale ou partielle. Elles vous permettront d’assurer une reprise 
progressive de votre activité dans les meilleures conditions.

Cette liste n’est pas exhaustive. Elle doit être adaptée à la configuration propre de vos sites.

A l’intérieur des bâtiments

 > Adaptez les conditions de stockage des matériaux et produits :

> Coupez les arrivées d’eau à l’intérieur des bâtiments (hormis celles alimentant les réseaux incendie), 
afin de limiter le risque de dégât des eaux, en cas de rupture d’une canalisation.   
     
> Faites une vérification générale de votre bâtiment :

 

> Fermez manuellement toutes les portes et clapets coupe-feu. 

> Interdisez tous travaux par points chauds lors de la période d’inoccupation, en l’absence de personnel 
en mesure de surveiller le respect des consignes. Dans le cas contraire, nous vous rappelons que la 
procédure de permis de feu doit être appliquée systématiquement, et qu’une ronde de surveillance doit 
être mise en place 2 heures après la fin des travaux.
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LIMITER LES RISQUES D’INCENDIE 
ET DÉGÂTS DES EAUX

• Maintenez une distance de 2 mètres entre les stockages de tout appareillage électrique                                               
  (armoire électrique, radiant, ordinateur, multiprise, cafetière, etc.). Un échauffement initié sur un     
  appareillage pourrait en effet se propager au stockage s’il en est trop proche.

• Identifiez et placez vos produits et substances inflammables et combustibles sur des rétentions       
  de volume adapté, ou à l’intérieur d’un local dédié coupe-feu. Dans la mesure du possible, évacuez       
  les liquides inflammables et gaz dangereux du site durant sa période de fermeture.

• Respectez les normes de stockage selon vos installations de protection, votre superficie et hauteur
  de stockage et suivez les recommandations de votre assureur.

• Eloignez les matières combustibles des équipements de production.

• Organisez les stockages en veillant à ne pas encombrer les passages nécessaires aux actions
  d’interventions d’urgence et sapeurs-pompiers.

• Gérez la mise à l’arrêt sur les machines de production.

• Réalisez un nettoyage général : allées maintenues libres, déchets sortis des locaux (en particulier   
  chiffons et étoupes souillés). Réalisez, le cas échéant, une désinfection totale de vos sites avant  
  toute reprise d’activité.



> Protégez vos documents et équipements/produits de valeur.

> Identifiez, coupez et consignez les équipements et utilités non indispensables et susceptibles de 
déclencher un incendie ou une explosion.

> Maintenez les moyens de secours visibles et accessibles : extincteurs, RIA, etc.

> Eloignez les stockages extérieurs, les bennes et autres déchets à plus de 30 mètres des bâtiments.

> Vérifiez le bon fonctionnement de vos installations de surveillance et de protection incendie 
(détection automatique d’incendie, installations d’extinction automatique, etc.).

> Vérifiez le bon fonctionnement de vos installations de sécurité (alarme, vidéosurveillance) et renforcez 
le cas échéant les mesures de sécurité s’agissant de l’accessibilité à votre site temporairement 
inoccupé. Assurez-vous notamment du bon fonctionnement des remontées d’alarmes et moyens de 
protection, avec report des alarmes vers une station de télésurveillance ou une équipe d’astreinte 
disposant des consignes adaptées.

> Stockez les bouteilles de gaz dans un enclos grillagé à l’extérieur , à plus de 30 mètres des bâtiments.

> Tous les essais et contrôles périodiques des moyens de secours (extincteurs, RIA, etc.), des systèmes 
automatiques de détection et/ou d’extinction d’incendie ou encore des utilités techniques (installations 
électriques, groupes de froid, etc.), qui ne pourront pas être réalisés pendant le confinement, devront 
être programmés au plus tôt après la reprise de l’activité. 
Si tel est votre cas, nous vous invitons à nous en informer afin que nous puissions en aviser votre 
assureur et éviter toute contestation en cas de sinistre.

> Notez toutes les mesures prises afin de pouvoir les reprendre lors de votre réouverture et/ou en faire 
état auprès de votre assureur en cas de survenance d’un sinistre.
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A l’extérieur

A ne pas oublier...

Vous avez des questions sur vos garanties d’assurance ? 
Rendez-vous sur notre Foire Aux Questions : april-entreprise.fr/covid-19

Les équipe d’APRIL Entreprise restent à votre disposition en cas de besoin. 
Nous vous invitons à vous rapprocher de vos interlocuteurs habituels.


