
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 (vol de matériel, intrusion, 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

> Sécurisez les cheminements et points d’accès aux produits de valeur : marchandises, plans, 
prototypes, informations sous secret de fabrication, etc.

> Mettez tout en œuvre pour empêcher l’utilisation des engins de manutention (notamment en retirer 
les clés), régulièrement utilisés comme béliers dans le cadre d’actes de malveillance. 

> Assurez-vous de la mise en sécurité de biens essentiels pour l’entreprise (chéquier, tampons, 
documents liés à la propriété intellectuelle).

> Les différents jeux de clé doivent être conservés par le dirigeant de l’entreprise et par un personnel 
dédié de confiance, afin de pouvoir être mis rapidement à disposition des services de secours, en cas 
d’incident.

Pendant la fermeture de bureaux,
 sites industriels & arrêt de chantiers

Nos conseils & bonnes pratiques

LIMITER LES RISQUES DE VOL, 
VANDALISME OU INTRUSION

> Assurez-vous de la protection mécanique des accès :

A l’extérieur

• Vérifiez que le périmètre du site est bien clôturé et en bon état. Idéalement, les clôtures seront   
  d’une hauteur de 2 mètres au minimum. 

• Vérifiez le verrouillage des points d’accès au site. Portez une attention particulière aux issues de   
  secours qui sont facilement actionnables de l’extérieur.

• Posez des chaines avec cadenas ou tout autre dispositif tel que barres sur tous les ouvrants. Vous  
  pouvez prévoir des blocs de béton devant les accès, y compris devant les locaux de fourniture
  d’énergie et/ou de carburant.

• Renforcez, si elles sont vulnérables et facilement accessibles, la protection des fenêtres.
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> Mettez à jour les procédures et consignes de gardiennage, et les procédures et consignes d’urgence 
en fonction des mesures organisationnelles prises.
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A ne pas oublier...

> Vérifiez le bon fonctionnement de vos systèmes automatiques de détection d’intrusion et de 
vidéosurveillance, et reportez les alarmes/images de préférence vers une station de télésurveillance ou 
une équipe d’astreinte disposant de consignes adaptées.

> Précisez que le site est protégé en affichant les mesures de surveillance humaine et électronique.

> Maintenez si possible l’éclairage extérieur de nuit. 

> Prévenez les forces de l’ordre de la fermeture du site et des mesures prises. Pensez à leur laisser vos 
coordonnées et celles de l’astreinte.

> Ne faites aucune communication, autre que commerciale, sur la fermeture de l’établissement. 

> Organisez dans la mesure du possible des rondes intérieures et extérieures, de jour comme de nuit, 
et ce, en respectant les mesures des gestes barrières.

> Renforcez si possible les procédures de contrôle d’accès. Restreignez notamment les accès par badge 
à un personnel désigné et diffusez la liste des personnes référentes pouvant être averties en cas de 
besoin ou donnant le droit d’accès.

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.


