
FICHE CONSEIL SÉCURITÉ

Reprise d’activité

La reprise d’activité peut entrainer de 
nouveaux risques dans votre entreprise, 
si l’arrêt n’a pas pu être correctement 
préparé ou s’il a été plus long que prévu. 

Les mises à l’arrêt des machines et des systèmes peuvent 

entrainer des dérives telles que corrosion, décomposition  

de produits chimiques, condensation non désirable,  

perte de lubrification ou défauts électriques. 

Pour prévenir un éventuel accident, il est donc nécessaire 

d’établir en amont du redémarrage une liste des vérifications  

à mettre en œuvre pour éviter toute défaillance des systèmes 

de sécurité ou anomalies sur des équipements.

Il est aussi essentiel d’avoir, lors de cette phase particulière  

de la vie du site, du personnel compétent et formé.  

Un bilan après crise sur les ressources humaines sera essentiel 

pour mener une campagne d’actions de prévention contre le 

risque d’erreur dû au changement d’organisation (diminution 

du personnel, perte d’hommes-clés, etc.).

Moyens de prévention
Cette partie liste nos meilleurs conseils pour faire face aux risques induits par la reprise d’activité. Ces conseils sont génériques  

et n’incluent donc pas les procédures spécifiques à mettre en place pour certaines machines, processus ou activités.  

Notre équipe d’ingénieurs pourra vous assister pour réaliser une étude au cas par cas selon vos problématiques. 

Sécurité du personnel
 • Sensibilisez tous les employés en reprise d’activité  

aux règles de sécurité et aux procédures internes  

à votre entreprise (procédures d’urgence, manipulation  

des produits chimiques, communication des situations  

à risques, etc.).

 • Nettoyez les zones de production des accumulations  

de poussières ou autres particules.  

Lorsqu’il existe un risque ATEX connu, ne pas générer  

de nuages de poussière notamment avec les soufflettes.

 • Purgez vos canalisations d’eau, y compris douches du 

personnel pour réduire les risques liés aux légionelles.  

Si une présence minimale est maintenue sur le site,  

cette opération peut être réalisée à échéances régulières 

pendant la période d’inactivité. Vous pouvez aussi monter  

la température d’eau chaude pour créer un choc thermique, 

si votre installation d’eau chaude sanitaire le permet.

 • Vérifiez que les distributeurs automatiques n’ont pas de 

produits périmés. Purgez et désinfectez l’ensemble des 

machines générant des boissons chaudes du site.

 • Vidangez les circuits fermés des fontaines à eau  

et autres systèmes de ce type et programmez  

un nettoyage de désinfection de l’ensemble des systèmes 

de refroidissement.
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Sécurité incendie
 • Assurez-vous que tous les clapets 

coupe-feu ont bien été remis en 

position ouverte.

 • Assurez-vous que les évacuations 

d’urgence sont bien opérationnelles 

(sans obstructions).

 • Assurez-vous que les systèmes  

de détection et les reports d’alarmes 

sont bien opérationnels.

 • Assurez-vous que les moyens 

d’interventions sont en bon état  

et en place : extincteurs, RIA, ARI, etc.

 • Vérifiez le niveau des sources d’eau 

et de carburant des systèmes 

d’extinction incendie.

 • Réglez la motopompe du système 

sprinkler en mode automatique 

et réalisez un essai de démarrage 

pendant au moins 30 minutes.

Sécurité des procédés
 • Identifiez les risques nouveaux 

engendrés par l’arrêt en vous référant 

aux procédures de démarrage 

existantes. Des opérations de purges 

ou de vidanges exceptionnelles 

peuvent être nécessaires. Établissez 

sur cette base la liste détaillée des 

contrôles et vérifications à réaliser.

 • Vérifiez le bon état de fonctionnement 

des alimentations électriques de secours 

(UPS, groupe électrogène, etc.).

 • Inspectez les rétentions et les sols 

pour détecter d’éventuelles fuites 

et procéder aux remises en état si 

nécessaire.

 • Réalisez une vérification visuelle 

des utilités techniques (électricité, 

chauffage, ventilation...) et des 

machines process : pliures, cassures, 

usures, corrosion, fissures ouvertes, 

couleur anormale, etc.

 • Dans le cas d’une gestion par GMAO, 

vérifiez ou établissez les priorités de 

maintenance en attente.

 • Planifiez rapidement les vérifications 

périodiques de sécurité et la 

maintenance préventive qui n’ont pas 

été réalisées durant l’arrêt de l’activité 

en priorisant celles relatives aux 

éléments importants pour la sécurité 

(EIPS). Réalisez, dès que possible,  

une vérification infrarouge des 

armoires de puissance. 

 • Vérifiez tous les paramètres 

opératoires de vos machines process 

(niveaux, pression, température, 

etc.). Procédez ensuite à l’étalonnage 

des appareils et réalisez une ronde 

technique approfondie avec un relevé 

des paramètres.

 • Procédez à une vérification électrique 

des gros moteurs qui peuvent avoir 

pris l’humidité et procédez au séchage 

si nécessaire.  

Lors de la mise en route, réalisez des 

mesures de vibrations et d’intensité, 

vérifiez les capteurs critiques, la 

qualité des fluides (huiles, fluides 

caloporteurs, combustibles, etc.)  

et la mobilité des vannes de sécurité. 

 • Identifiez les équipements et procédés 

dont la mise à l’arrêt aurait dû faire 

l’objet de mesures de préservation 

puis réalisez les vérifications et remises 

en état nécessaires.  

Dans le cas de machines tournantes 

ou avec des mouvements mécaniques, 

lubrifiez ou graissez les composants 

qui le requièrent. 

 • Pour les consignations réalisées  

dans le cadre de l’arrêt, déconsignez 

les différents systèmes de distribution 

d’énergies (fluidique, mécanique  

ou électrique). Attention, seul  

le chargé de déconsignation peut 

réaliser cette tâche après s’être assuré 

que les éventuelles opérations de 

maintenances sont terminées.
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Pour toute question relative  
à votre contrat d’assurance 
(garanties, exclusions, 
mesures de prévention, etc.), 
prenez contact avec  
votre chargé de clientèle  
ou votre conseiller spécialisé 
chez Marsh.


