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Comité Maîtrise des risques opérationnels 

 
 

Préparer la sortie de confinement  
 

Dans son allocution du 13 avril 2020, le Président de la République a annoncé une sortie probable de 
confinement à partir du 11 mai prochain, ce qui permettrait une reprise des activités industrielles 
nécessaires au maintien du système économique français. 
 
A cette date, la réouverture des entreprises et la relance des processus industriels devront impérativement 
respecter certains principes pour que les travaux puissent s’effectuer avec un niveau de risque raisonnable. Il 
convient en priorité d’adopter les consignes de distanciation, d’hygiène, de port de masques qui seront 
valables pour tout individu. Les entreprises devront également veiller à la désinfection des machines et outils 
afin d’éviter des contaminations inutiles. Ces différents points pour assurer une reprise ordonnée des 
activités sont détaillés dans la lettre de l’Association Française des Ingénieurs de Maintenance 
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En complément de ces dispositions et dès le début de la reprise, l’équipe dirigeante devra particulièrement : 

- veiller à la bonne adéquation entre le poste de travail et le personnel employé compte tenu du pourcentage 

d’absences qui sera vraisemblablement important au moment de la réouverture ; 

- être attentif aux processus de redémarrage, car bien des retours d’expérience ont montré que beaucoup 

d’accidents surviennent, tant professionnels qu’industriels, causés par le désir de reprendre le plus vite 

possible ; 

- réfléchir à certains points de stratégie de reprise, de validation des fournisseurs et des clients, de possibilité 

d’entraide avec d’autres entreprises, … ; 

- passer en revue son plan de continuité d’activité s’il existe et dans le cas contraire, se dépêcher d’en élaborer 

un. Sur ce dernier point, l’équipe dirigeante peut conduire sa réflexion grâce au cahier IESF n° 24 – Plan de 

continuité d’Activité (Site IESF-Publications -Cahiers). 

 
Guy Planchette 

Président du comité Maîtrise des risques opérationnels d’IESF 
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