
 

 

Reprise d’activité post-confinement – Information clients - 

   

En cette période de transition liée à la présence encore active du COVID-19, de nombreuses 

entreprises se mobilisent pour répondre aux besoins nouveaux (Masques, gels, solutions 

désinfectantes médicales principalement à base alcoolique, mais également équipements de 

sécurité à bases textiles, etc.). 

Cette mobilisation active engendre également des risques nouveaux liés aux mutations de lignes 

de production, bouleversement des organisations, utilisation et mise en œuvre de produits 

nouvellement utilisés, gestion et accompagnement du changement de processus, modification 

des environnements de travail en ateliers, zones de stockage pour ne citer que ces exemples. 

La modification de processus de production peut générer des risques imprévus ou aggravés. Aussi, 

afin de vous aider dans la maitrise de ces risques induits, nous vous rappelons les principales 

recommandations d’usage :  

• Se tenir informés de la nature des nouveaux produits intégrés dans les lignes de production en 

appliquant les restrictions d’usage et règles de prudence rappelées dans les Fiches de Données 

Sécurité des produits, 

• Mettre à jour la formation des collaborateurs en charge de la manipulation et mise en œuvre 

de ces nouveaux produits sur les risques et dangers qu’ils peuvent présenter, 

• Vérifier l’absence de risques de concentration de vapeurs, poussières, etc. liées à la volatilité 

possible des produits nouvellement mis en œuvre (Contrôle des registres de ventilation, 

vérification des capacités de renouvellement d’air des systèmes, augmentation des ventilations 

naturelles présentes, suppression de l’empoussièrement de l’atmosphère occasionnés par les 

tissus et leurs découpes), 

• Augmenter si besoin la fréquence et le contrôle de nettoyage des filtrations d’air, climatiseur et 

recyclage d’air, purificateurs présents en zones de production, 

• Organiser ou réorganiser les modalités de stockage des produits les plus dangereux ou sensibles 

au risque d’Incendie (concentrés, inflammables, réactifs, textiles, ouates, cellulose, tissus de 

filtration, fibres, produits de conditionnement et d’emballage, etc.), 

• Eloigner toutes sources directes ou indirectes d’inflammation (assécheurs, radiants, étuvages, 

chargeurs de batteries, etc.) des stockages et maintenir les équipements électriques éloignés 

de toute charge combustible (emballages, matières premières), 

• Maintenir en fonctionnement l’ensemble des équipements de protection contre l’Incendie 

(Sprinklers, Extinctions automatiques à gaz, Drenchers, Fonctionnement optimal des Portes 

Coupe-Feu, vérification de bon fonctionnement des installations de Détection Incendie, etc.), 

mais aussi tous dispositifs de coupure de sécurité des machines (hydrauliques, électriques, 

mécaniques). 

 

Sachez que nos équipes SYNTHEX Consulting restent mobilisées pour leurs Clients afin de les 

aider dans la gestion quotidienne des mesures préventives à prendre en cette période de 

changement de procédés. 

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à vous rapprocher de SYNTHEX Consulting par email 

envoyé à l’adresse :  contact@synthex-consulting.com 
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