
Une reprise d’activité à la suite d’une période de fermeture de site, qu’elle ait été partielle ou totale, 
doit faire l’objet d’une vigilance particulière et passer par des mesures de prévention, afin d’éviter 
d’éventuels sinistres. 

A travers cette fiche d’informations et en notre qualité de partenaire conseil, nous vous invitons à découvrir 
les quelques « bonnes pratiques » pour vous guider dans le redémarrage de vos sites, et vous aider à 
mettre en place les mesures prioritaires. L’objectif est de remettre le site dans des conditions normales 
de fonctionnement le plus rapidement possible, afin de reprendre une activité progressive dans les 
meilleures conditions.
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PLAN DE PRÉVENTION 
POUR LA REPRISE D’ACTIVITÉ

Sécurité

> Vérifiez toutes les clôtures et points d’accès (portes, fenêtres), et ouvrez les issues de secours qui 
auraient été condamnées.

> Vérifiez le bon fonctionnement du système d’alarme ainsi que des reports, et assurez-vous de la mise 
à jour des consignes d’appel. Réparez tout dysfonctionnement. 

> Réalisez une inspection détaillée de vos installations afin de détecter toutes anomalies ou 
dégradations éventuelles.

> Prévoyez du gardiennage si des déficiences majeures ont été constatées.

> Limitez le plus possible le stockage à l’extérieur des bâtiments. 

> Assurez-vous que les locaux électriques et techniques sont vides de produits et matériaux 
combustibles. 

> Vérifiez que les évacuations d’eau des toitures, ainsi que les portes coupe-feu ne sont pas obstruées. 

> Dépoussiérez et désinfectez les postes de travail, le matériel et les ateliers. 

> Nettoyez les éventuelles fuites d’huiles et autres fluides. 

> Nettoyez les allées.

> Assurez-vous que les déchets sont bien dans les récipients prévus à cet effet. Prévoyez des bennes si 
beaucoup de déchets doivent être évacués.

Propreté
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Protection incendie

> Vérifiez le bon fonctionnement de la détection incendie et des reports d’alarme vers un centre de 
télésurveillance. 

> Vérifiez que les robinets d’incendie armés sont opérationnels. 

> Vérifiez que tous les extincteurs sont fonctionnels (scellés intacts).

> Sur les diesels des pompes sprinklers, vérifiez le niveau d’huile, et le remplissage du réservoir 
de gasoil. S’il n’a pas été effectué pendant la période de fermeture, effectuez un programme de 
maintenance hebdomadaire sur le système sprinkler : inspection visuelle des valves maintenue ouvertes 
et cadenassées, démarrage des pompes pendant au moins 20mn et remplissage du réservoir ensuite, 
accès aux utilités non obstruées, remplir le rapport de suivi. 
En cas d’anomalie sur l’installation, informez votre assureur de la déficience de la protection sprinkler en 
utilisant le formulaire N100 ou par toute autre procédure conforme aux règles en vigueur. 

> Si des appareils de chauffage mobiles doivent être utilisés, vérifiez au préalable leur bon état de 
fonctionnement, ainsi que leur branchement.

> Vérifiez l’état des installations électriques, en particulier branchements et mises à la terre, et l’état des 
câbles si présence de rongeurs.

> Reprenez la bonne gestion des liquides inflammables : 

> Maintenez les zones production, stockage, locaux techniques, caves et grenier propres et en bon état, 
afin d’éviter le risque d’explosion.

> Assurez-vous que suffisamment de membres de l’équipe d’intervention et de personnes sur site sont 
formées à l’utilisation des moyens de lutte contre l’incendie sont présentes sur chaque plage horaire, 
point d’autant plus à surveiller en cas de reprise partielle ou par rotation d’équipes plus réduites.

• Tenez les liquides inflammables loin des zones de production.
• Respectez les zones de stockage.
• Utilisez des bacs de rétention ou cabines de rétention.

Chaine logistique

> Vérifiez que vos fournisseurs critiques sont aussi en activité.

> Anticipez les arrivées massives de matières premières.

> Vérifiez le niveau et l’état des stocks.

> Vérifiez les capacités de transports disponibles. 
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Équipements

> Redémarrez les machines en suivant les prescriptions des constructeurs. 

> Procédez à la pré-ventilation des locaux où sont présents des liquides inflammables, avant toute 
opération, éclairage compris. 

> Effectuez une inspection des appareils électriques présents en zones ATEX.

> Vérifiez le bon état des lignes électriques, particulièrement si proche de panneaux sandwich ou zones 
de production, passages dans les murs et procéder aux réparations nécessaires.

Circulation des véhicules

> Vérifiez la pression des pneus, la jauge de carburant., ainsi que les niveaux d’huile et de liquide lave-
glace.

> Vérifiez l’état des balais d’essuie-glace (après plusieurs semaines, le caoutchouc peut avoir séché, 
surtout si le véhicule était au soleil).

> Si le véhicule ne démarre pas, c’est probablement la batterie. Dans ce cas-là, un redémarrage à l’aide 
de câbles et un rechargement peuvent lui redonner vie au moins temporairement.

> Nettoyez les feux et vérifiez à cette occasion leur bon état de fonctionnement.

> Précaution supplémentaire : désinfectez le véhicule (lingettes, pulvérisateur). En priorité volant, levier 
de vitesses, poignées de portes, ceintures, comodo, écran tactile, boutons de commande et frein à main.

Avec toutes ces précautions, le véhicule sera prêt à partir en toute sécurité ! 

Organisation

> Informez votre courtier ou votre assureur en cas de dégradations et/ou dommage(s) constaté(s).

> Récupérez tous les jeux de clés ainsi que le matériel laissé à disposition de personnes tierces.

> Informez les sociétés de télésurveillance, la police et les pompiers de la reprise d’activité. 

> Informez vos fournisseurs de la reprise d’activité. 

> Prévoyez des surcapacités de stockage de produits finis si vos clients sont en phase de redémarrage 
ou n’ont pas encore redémarré.



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.
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> Vérifiez que les routines d’inspection hebdomadaires ont bien eu lieu et ont bien été consignées 
dans un rapport, et conservez-le.

> Repositionnez les stockages en respectant en particulier les hauteurs de stockage, le dégagement 
des allées et les cheminées.

> Assurez-vous de la présence sur site du personnel indispensable à la reprise de l’activité dans des 
conditions normales.

Pour rappel, veillez à mettre en place toutes les mesures et la signalétique nécessaires pour protéger 
la santé de vos collaborateurs, et respecter les gestes barrières. Vous pouvez consulter le document du 
Ministère du Travail en cliquant ici.

http://april-entreprise.fr/covid-19
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid19_obligations_employeurs.pdf

