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Suite à la pandémie, vous avez très 
certainement mis en œuvre votre 
Plan de Continuité d'Activité (PCA) 
ce qui vous a permis de maintenir les 

activités essentielles de votre entreprise.

Vous avez peut-être également dû interrompre 
une partie de vos activités, notamment 
industrielles, et nous vous conseillons de préparer 
le redémarrage de vos installations dans le cadre 
de votre Plan de Reprise d’Activité (PRA). Ce plan 
a pour objectif de vous aider à rétablir le plus 
rapidement et dans des conditions optimales, une 
situation de travail « normale » et sécurisée.
Anticipation et Planification sont les maîtres mots 
de cette étape, afin d’éviter de créer un sur-
risque.

Avant tout redémarrage d’activités sur 
votre site industriel ou commercial, 
nous vous conseillons de constituer 
une cellule ou comité interne de 

redémarrage qui sera en charge de suivre et de 
coordonner votre plan de reprise, en lien avec la 
cellule de gestion de crise de l’entreprise.

Cette « cellule de redémarrage » aura pour 
mission de réaliser un état des lieux complet du 
site portant sur :

• l’intégrité du site (bâtiments, équipements de 
production, clôtures, etc.)

• les éléments de sécurité

• les ressources nécessaires (utilités, matières 
premières…)

• la supply chain (autres usines, sous-traitants, 
partenaires, lieux de stockages des produits 
finis) 

• les systèmes informatiques

• les chantiers éventuels (arrêtés à cause de la 
pandémie)

• la maintenance (reports éventuels)

• les ressources humaines 

Chaque intervenant de la cellule de redémarrage 
sera responsable de la réalisation d'une ou 
plusieurs actions, avec délégation le cas échéant.

La collecte et l’analyse de l’ensemble de 
ces données permettra à votre cellule de 
redémarrage de valider les conditions de reprise 
d’activités sur votre site et à votre cellule de 
crise de travailler sur le retour d’expérience 
et l’anticipation de futurs événements 
majeurs et des éventuels nouveaux modes de 
fonctionnement de l’entreprise.

Plan de Reprise d'Activité
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Intégrité du site
• Vérifier l’état général des bâtiments (toiture, 

portes d’accès...)

• Vérifier l’état général des extérieurs 
(clôtures, éclairage...)

• Rechercher tous signes d’Intrusion / 
Malveillance

• S’assurer qu’il n’y a pas eu de Vols  
(présence de tous les équipements)

• S’assurer de l’intégrité des équipements de 
production (présence de fuites, niveau des 
rétentions...)

• Regarder s’il n’y a pas eu de dégradations 
éventuelles liées à des animaux (notamment 
les rongeurs)

• Réaliser une remise à niveau de tous les 
équipements avant le redémarrage

• Réaliser un nettoyage et une désinfection 
permettant de pouvoir maintenir des équipes 
opérationnelles sur site

Détails des points de vérification

Eléments de sécurité
• Faire un bilan de l’état des consignations 

(quelle que soit l’énergie concernée)

• Faire un point sur les systèmes et reports 
d’alarmes (vérification fonctionnement et 
seuils)

• Réaliser un audit des équipements de 
sécurité sur machine (arrêt d’urgence, 
barrières immatérielles, sirène, etc.)

• Y aurait-il des contrôles spécifiques à faire ? 
(suite à arrêt prolongé, par exemple)

• Faire un  état des lieux des équipements de 
sécurité Incendie / évacuation (présence, 
emplacement, intégrité, alarmes sur 
centrales...)

• Tester les groupes électrogènes

Supply chain
• S’assurer, si besoin, de la disponibilité des 

autres usines du groupe, des sous-traitants 
et des partenaires indispensables au bon 
fonctionnement de l’usine

• Identifier les activités prioritaires à mettre en 
place

Ressources nécessaires
• Réaliser l’état des lieux des utilités 

disponibles (attention aux réseaux fermés)

• Réaliser l’état des lieux des matières 
premières disponibles (stock disponibles, 
commandes en cours, commandes 
supplémentaires, etc.)

• Faire une évaluation de la montée en charge 
énergétique : le redémarrage va nécessiter 
une demande en énergie (si besoin, se 
coordonner avec les usines voisines sur le 
timing des redémarrages…)

Systèmes Informatiques
• Prendre en compte l’Informatique 

« administrative et bureautique » & 
l’Informatique « industrielle »

• Vérifier l'absence d'une possible contamination 
latente des systèmes ?

• Vérifier l’état des systèmes : y a-t-il des 
mises à jour à réaliser ?

• Faire un rappel auprès des utilisateurs : 
rappel des bonnes pratiques (notamment 
pour les périphériques extérieurs et 
l'utilisation d'appareils personnels) alors que 
la période est propice aux attaques Cyber

• Réaliser le référencement des machines 
empruntées par les collaborateurs 
(reconstitution des parcs informatiques)
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Ressources humaines
Faire le point concernant les personnels sur les 
points suivants :

• Disponibilité (travail en effectif réduit, en 
équipe, en horaires décalés...)

• Compétences (état des compétences 
indispensables, habilitation, validité après 
interruption, besoin de mise à niveau après 
interruption...)

• Conditions de travail (aménagement, 
procédures de travail adaptées, mesures 
sanitaires spécifiques Covid-19, équipements 
de protection individuelle, etc.)

• Evaluation des conséquences de 
l’interruption sur les collaborateurs 
(chômage partiel,  motivation, adhésion à la 
stratégie, etc.)

• Etude de l’opportunité de mise en place 
d’une Cellule psychologique ou d’écoute

Chantiers éventuels
• Faire un état de situation des chantiers 

sur site, arrêtés suite à la pandémie, et de 
leurs conséquences éventuelles sur le bon 
fonctionnement du site

Retour d'expérience et Anticipation
• Capitaliser sur les retours d’expérience 

(REX interne et externe). 
• Se préparer pour la prochaine fois : 

anticiper une possible seconde vague de 
contamination et toute autre forme de 
risque pouvant générer pour l’organisation 
une indisponibilité du personnel, de 
l’environnement susceptible de lui apporter 
du secours, à court, moyen et long terme. 

• Mettre à jour sa cartographie de risques 
et les plans d’actions associés y compris 
gestion de crise/PCA/PRA, … 

• Anticiper ce que sera la nouvelle normalité 
des activités post COVID-19 : hausse du 
télétravail ?

• Envisager de restructurer les chaines 
d’approvisionnement (plus locales ? Plus 
courtes ?)

Maintenance
• S’appuyer sur les procédures de remise en 

service / redémarrage

• Etudier l’état du planning de maintenance et 
définir les priorités (GMAO, fichiers de suivi...)

Note sur les vérifications périodiques des 
équipements de travail ou des installations 
auxquelles l’employeur doit procéder ou faire 
procéder :
« Le renouvellement des vérifications à la charge 
de l’employeur entre également dans le champ 
d’application de l’article 2 de l’ordonnance n° 2020-
306 du 25 mars 2020 qui a pour effet de reporter 
le délai dans lequel doit être accompli tout acte à 
la fin d’une période ne pouvant excéder deux mois 
courant à compter de la date de la cessation de l’état 
d’urgence sanitaire augmentée d’un mois (soit, à 
ce jour le 24 juin 2020, mais cette date pourra être 
modifiée en fonction de l’évolution de l’état d’urgence 
sanitaire). 
Ainsi, quelle que soit la vérification concernée, 
l’employeur est réputé avoir satisfait à son obligation 
si le renouvellement des vérifications arrivant 
normalement à échéance entre le 12 mars 2020 et le 
24 juin 2020, est réalisé avant le 24 août 2020.
Attention, lorsque l’entreprise à recourt à des 
organismes de vérification, il lui est recommandé de 
s’adresser au plus tôt à eux afin de planifier le report 
des vérifications et ce afin d’éviter une surcharge 
des organismes à l’issue de la période d’urgence 
sanitaire. A contrario, cette disposition n’est pas 
applicable aux vérifications initiales conditionnant la 
mise en service d’un équipement de travail ou d’une 
installation.
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Chambre de Commerce et d’Industrie – Covid 19

https://www.cci.fr/coronavirus-entreprise

Plan national de prévention et de lutte « Pandémie grippale », document d’aide à la préparation et à la 
décision, SGDSN 

https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/Plan_Pandemie_Grippale_2011.pdf

Ministère de l’Environnement  - Informations concernant le maintien des contrôles de sécurité sur les 
sites industriels :

https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/covid-19-retrouvez-lensemble-des-actions-engagees-ministere

Liens utiles

Les équipes de Gras Savoye Risk Consulting sont à votre disposition pour vous 
accompagner dans l’élaboration de vos Plan de Continuité d’Activité (PCA) et Plan de 
Reprise d’Activité (PRA).

Votre contact

Hervé Marzal

Directeur de Gras Savoye Risk Consulting

Email : herve.marzal@grassavoye.com

Bur : +33 (0)1 41 43 53 11

Mob : +33 (0)6 10 15 06 99


