
CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Pas d’exercice prévu aujourd’hui: en 
cas d’alarme d’évacuation, utiliser les 
issues de secours et se diriger vers le 
point de rassemblement devant le 
batiment. 

Défibrillateur 
Automatisé 
Externe disponible 
dans le bâtiment.

En cas d’alarme de 
confinement, restez 
dans le bâtiment.
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MÉTHODOLOGIE D’AUDIT
Cet Audit a été réalisé selon le Référentiel DuPont, reconnu comme une référence en matière de 
gestion des risques industriels

Référentiel « PSM » (*) 
DuPont

« Standards » DuPont 
associés aux Thèmes de l’Audit

(*) PSM : « Process Safety Management » 
« Système de management de la Sécurité des procédés » Delta
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MÉTHODOLOGIE D’AUDIT
L’échantillonnage d’Audit a permis d’avoir une vision exhaustive du management de la sécurité 
industrielle

Entretiens

+ 150 échanges 
effectués

• IG / DT au siège (13)
• Direction SAV/CPS (10)
• Responsables de section, de 

service (25)
• Responsables d’équipe, chargés 

d’opération, techniciens, agents 
(20)

• Sous traitants…

Revue documentaire

+ 150 documents
revus

• Procédures 
• Manuels
• Rapports d’incidents
• Fiches de signalement
• Plans de développement
• …

Participation

+ 15 interactions
sur processus

• ASNA pour l’équipe d’audit
• PDP + ICP
• 1 VPS
• 2 CSS
• 1 dépotage 

Observations terrain

Volumes d’analyses et 
d’interactions sur + 6 

semae présence effective 
sur Site.

+ 260h passées
sur le terrain

• Observation équipes de jour et 
de nuit 

• Observation équipe du Samedi 
(UPEI et S4)

• Observations passation S5
• S1, S2, S3, S4, S5, STTE, 

SPGR, Direction

DSAV - DT

Chefs de service

Agents

,,,
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RÉSULTATS: ÉLÉMENTS DE CULTURE
Points forts:

• Les audits de processus pour piloter le site et la sécurité industrielle,

• Le schéma directeur incendie montre une volonté forte de maitriser le sujet,

• Des investissements sont réalisés (exemple: pot IDIS (Installation de Dépotage Intrinsèquement 

Sure) visant à réduire les risques de dépotages incompatibles),

• La présence et la qualité du service de prévention des risques,

• Les formations ATEX (ATmosphère EXplosive) dispensée à l’ensemble du personnel,

• Le processus de remontées d’évènements,

• Le suivi sur les formations et habilitations de base,

• Les titres de compétences délivrés aux dépoteurs.
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RÉSULTATS: ÉLÉMENTS DE CULTURE
Axes d’améliorations:

• Les indicateurs de pilotage,

• La politique ou vision stratégique de la sécurité industrielle,

• Des encadrants qui doivent aller plus sur le terrain,

• Un service de prévention qui doit porter moins de sujets opérationnels,

• Le système de suivi des habilitations qui pourrait être étendu  à un plus grand périmètre,

• Le système de retour d’expérience qui doit être plus efficace,

• Des encadrants qui doivent plus participer aux recherches des causes d’un incident,

• Des formations au leadership sécurité des encadrants.
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RÉSULTATS: ÉLÉMENTS DE RISQUES
Points forts:

• Les équipes de pompiers d’usine disposant de matériel de qualité,

• Les interventions des entreprises extérieures sous plan de prévention et après accueil sécurité,

• L’Accueil Sécurité Nouvel Arrivant (ASNA),

• L’existence de procédures (consignation, stationnement, gestion des modifications…),

• La gestion de la maintenance par l’outils informatique (GMAO: Gestion de la Maintenance Assistée par 

Ordinateur),

• Le suivi hebdomadaire des opérations de maintenance,

• Les reports d’alarmes au poste de commande; les passages de consignes entre équipes,

• La bonne prise en compte des évènements redoutés dans les nouvelles conceptions.
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RÉSULTATS: ÉLÉMENTS DE RISQUES
Axes d’améliorations:

• Des exercices de situation d’urgence plus fréquents et dont certains pourraient être organisés avec les 

services de secours,

• Renforcer le suivi des entreprises extérieures à tous les stades (sélection, évaluation…),

• L’Accueil Sécurité Nouvel Arrivant (ASNA) pourrait aborder d’autres sujets sécurité utiles (risques 

majeurs, Equipements de Protection Individuelle (EPI)…),

• Homogénéiser les procédures et la façon de les appliquer; élargir sur certaines d’entre le périmètre,

• Utiliser pleinement les capacités de la Gestion de la Maintenance Assistée par Ordinateur (GMAO),

• Mieux maitriser les opérations de contrôles en anticipant,

• Etendre l’étude des risques incendie au delà de certaines machines et locaux électriques,

• Prendre en compte la survenance des évènements redoutés dans la continuité de service.
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RÉSULTATS: SYNTHÈSE
Synthèse des mesures de maturité réalisées lors de l’audit au regard des références 
industrielles

Représentation sur la Courbe de
Bradley – DuPont.

Réactif Dépendant Indépendant Inter-Dépendant

Conformité Engagement

Echelle de maturité : 
1 (Fondamental) à
5 (Classe mondiale)

PSM PSM Standards 
Delta

Standards 
Delta

Standards 
Delta

Standards 
Delta

Standards 
Delta

Standards 
Delta

TH1 TH2 TH3 TH4 TH5 TH6

Culture Risques Incendie Atex Electricité S. Fonct.
Produits 

Dangereux
Gestion des 

Interv.
Global

Site
Actuel 0.9 1.2 1.5 2.5 2.0 1.1 1.5 0.9 1.5*

Cible 3.5 3.5 3.5 4.0 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5*

0 1 2 3 4 5

* L’expérience de DuPont sur un panel d’entreprises ayant fait l’objet 
d’évaluations PSM et de mesures de la culture Sécurité est que 80% 
des entreprises qui sont parvenues à maîtriser leurs risques industriels 
ont un niveau supérieur à 3,5 (DuPont SPSTM et DuPont benchmark 
best – 20 ans de données – >10 000 Sites - 45 pays – 26 industries ). Actuel

Cible
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PERSPECTIVES

Deuxième volet

Les Ateliers de réflexion avec les équipes ont permis de dégager 2 volets : renforcer la 
Culture managériale et assurer la Continuité de service 

Renforcer les processus de maîtrise des risques industriels
• L’information sur les procédés
• L’évaluation des risques
• L'intégration de la Sécurité dans les marchés et contrats
• Le traitement des modifications
• La réception des fournitures et des projets
• Le traitement des anomalies
• La consignation
• Les interventions

Définir des doctrines et politiques SIAAP
• Sécurité professionnelle et industrielle
• Conception des installations
• Implantation des équipements
• Maintenance
• Contrôle du vieillissement
• Continuité de service

Réaliser des études techniques
• Moyens de détection et prévention incendie
• ATEX
• Electricité
• Système de Contrôle Commande
• Procédés
• Stockage, transport, équipements de produits dangereux, à pression
• Déploiement de la GMAO

Premier volet
Développer la culture Sécurité sur le Site

• Se fixer des objectifs Sécurité quantifiés
• Elever le niveau de compétences managériales en Sécurité
• Mettre en place des routines managériales propres à la Sécurité
• Améliorer la perception du risque de l’ensemble des agents



PLAN D’ACTIONS
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PLAN D’ACTIONS ISSUES DE L’AUDIT SÉCURITÉ

221 actions

au total

actions regroupées en 31 en lien avec des 

actions existantes ou à venir 



PLAN D’ACTIONS ISSUES DE L’AUDIT SÉCURITÉ

• Actions existantes à mettre à jour et / ou redynamiser:
 Analyse de risque avant intervention

Renforcer l’application du triangle du PEUX
 Diverses actions concernant la maintenance (plan de maintenance, 

indicateurs, planification, priorisation, tests…)
Mise à jour du manuel de maintenance

 Diverses actions concernant les plans de prévention (uniformisation, 
qualité des analyses de risques, contrôles…)

Revoir la doctrine SIAAP sur les PDP
 Diverses actions concernant la consignation (formation, analyse de 

risques, principe « une vie = un cadenas »…)
Revoir la doctrine SAV et par extension définir une 
doctrine SIAAP



• Actions existantes à mettre à jour et / ou redynamiser:
 Diverses actions vis-à-vis du risque incendie (études de vulnérabilité, 

pompage en Seine, intégrer la problématique incendie dans les 
rondes…)

Déclinaison de la politique sécurité incendie SIAAP
 Faire respecter les règles cardinales

Projet SIAAP de révision en cours de finalisation
 Diverses actions concernant le bypass (analyse de risques, 

validation, traçabilité…)
Revoir la doctrine SAV et par extension définir une 
doctrine SIAAP

 Diverses action concernant les autorisations de travail (périmètre, 
analyse de risques, contrôles…)

Revoir la doctrine SAV et par extension définir une 
doctrine SIAAP

PLAN D’ACTIONS ISSUES DE L’AUDIT SÉCURITÉ



• Actions à lancer (en cours d’élaboration ou inexistante) :
 Diverses actions vis-à-vis de la prévention des risques d’incidents 

électriques (gestion des défaillances, réalisation de tests, analyses de 
risques…)

Mise en place d’une démarche du type APSAD* D18
 Diverses actions concernant des standards techniques (électrique, 

systèmes d’extinction, Bloc Autonome d’Eclairage de Sécurité 
(BAES), calorifugeage de tuyauteries soude, protections machines…)

Elaboration des standards pour les nouvelles 
conceptions et analyse de l’écart à minima pour les 
installations existantes

 Intégrer le risque incendie dans la gestion des espaces verts
Mise en place d'une doctrine espaces verts prenant 
compte de la sécurité incendie, la biodiversité, 
l'intégration paysagère des usines.

PLAN D’ACTIONS ISSUES DE L’AUDIT SÉCURITÉ

(*): Assemblée Plénière des Sociétés d'Assurances Dommage



PLAN D’ACTIONS

Actions Techniques

165



LES ACTIONS ENGAGÉES PAR LE SIAAP
Validation d’une politique de sécurité incendie.

• Renforcer le management et la culture 
du risque incendie

• Intégrer le risque incendie dans les 
projets

• Identifier les zones critiques

• Evaluer le niveau d’exposition et de 
maitrise du risque incendie

• Mettre en place les actions 
d’amélioration



LES ACTIONS ENGAGÉES PAR LE SIAAP
Elaboration d’un document d’aide à la déclinaison de la politique de sécurité incendie.
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LES ACTIONS ENGAGÉES PAR LE SIAAP
Elaboration d’un document d’aide à la déclinaison de la politique de sécurité incendie.

19

Quantification 
de la gravité

Quantification 
de la 

probabilité

Définition de la 
criticité du 
scénario

Priorisation 
des actions

Utilisation de la matrice des risques SIAAP 
élaborée en 2019 dans le cadre du projet 
SIAAP 2030



LES ACTIONS ENGAGÉES PAR LE SIAAP
Réalisation des études de vulnérabilité incendie et plan d’actions associées

SITE – Bâtiment n° 0000 : Désignation bâtiment – Local désignation

Cotation de la gravité (Gx)

Cotation de la 
fréquence 

(Fx)

Criticité du point vulnérable

Prévention
Protection G' F'

Criticité du point vulnérable' Resp N° Action

ID Zone/Ouvrage/
Batiment Localisation

Points ou 
Entités 

névralgiques
Humain

Capacité de 
production / 
Continuité de 
service

Environnement
/ Notoriété Financier Points dangereux / Scénarios feu Val.

Point 
Vulnérable 
Confirmé 

(PVC)/ Point 
Sensible (PS)

Val. Point Vulnérable Confirmé 
(PVC)/ Point Sensible (PS)

4.1.20.1 Local 
électrique.

Local 
électrique. 1 3 2 1 Matériel électrique / Feu d’origine électrique et propagation à 

l’ensemble du local électrique. 1 0 -
2 1

0 -

4.1.20.2
Enceinte de la 
décantation 
accélérée.

Personness 
présentes. 3 0 - 1 H2S / Accumulation de H2S dans des proportions très toxiques 

pour les personnes. 3 2 PS

Présence de détecteurs de H2S, de sirènes et 
d’avertisseurs lumineux dans les zones situées 
en sous-sol (niveau R-2) susceptibles de voir 
apparaître une fuite. 3 2

0 -

4.1.20.3
Enceinte de la 
décantation 
accélérée.

Fonction 
désodorisation. 2 4 - 3

Matériel électrique / Feu d’origine électrique et propagation à 
une partie du potentiel calorifique présent (cuve en plastique 
ou chemins de câbles).

4 3 PVC

Ronde régulière
Détection incendie avec renvoi au PCC 4 2

1 PS

• Périmètre:
 Installations existantes
 Projets en cours d’exécution
 Projets en cours d’étude

• Actions de:
 Prévention et / ou
 Protection et / ou
 Résilience 

Finalisation pour
fin S1-2021



LES ACTIONS ENGAGÉES PAR LE SIAAP
Renforcement de l’intégration de la sécurité en conception

 Objectifs:
o Adapter la gestion de la sécurité dans la gouvernance des projets 

d’investissement.

 Résultats:
o Alignement du site avec la Direction Technique en charge des 

grands projets de rénovation et refonte,
o Identification des jalons spécifiques à la sécurité dans la vie des 

projets,
o Intégration des éléments dans le processus travaux.
o Recrutement en cours d’un ingénieur spécialiste en sécurité 

incendie.



LES ACTIONS ENGAGÉES PAR LE SIAAP
Revue critique des analyses de vulnérabilités sur deux unités de production (pré 
traitement et décantation primaire)

 Objectifs:
o S’appuyer sur l’avis d’un expert externe pour donner un avis sur 

la qualité des analyses de vulnérabilité incendie menées sur le 
pré traitement (unité existante) et sur le projet de décantation 
primaire (en cours de construction),

o S’assurer de la bonne déclinaison de la politique sécurité 
incendie du SIAAP,

o Proposer un point de convergence entre la vision de l’exploitant 
et de la direction technique sur la protection incendie.

 Résultats:
o Confirmation que les études se déclinent bien dans le cadre de la 

politique sécurité incendie du SIAAP,
o Consensus sur les solutions techniques à mettre en œuvre,
o Liste de recommandations.



PLAN D’ACTIONS

Actions Organisationnelles

23



LES ACTIONS ENGAGÉES PAR LE SIAAP
Le Directeur Général du SIAAP a décidé de créer au 1/7/2020 une Direction de la 
Sécurité qui lui est directement rattachée.
Les principales missions de la Direction de la Sécurité sont:
• Porter pour le compte du Directeur Général la politique globale de sécurité,
• Assurer une coordination sur les sujets majeurs concernant les ICPE (Installations 

Classées Pour l’Environnement),
• Assurer une veille sur l’activité sécurité professionnelle et industrielle,
• Contrôler l’application de la politique commune de sécurité et des éléments de 

doctrine et conseiller les directions ,
• Suivre, voir coordonner avec les directions le déploiement de nouvelles exigences 

réglementaires,
• Porter le déploiement de la démarche de gestion des risques globaux d’entreprise,
• Coordonner les démarches qualités,
• Contribuer à la promotion de la formation dans son domaine d’expertise.



LES ACTIONS ENGAGÉES PAR LE SIAAP
Organisation d’une réunion d’information avec les encadrants de l’usine et le comité de 
direction du SIAAP

 Objectifs:
o Partager les constats de l’audit,
o Donner une feuille de route aux cadres de 

l’usine mais aussi aux directions supports.

Mise en place d’un comité de pilotage « SAV Industriel »

 Objectifs:
o Adapter l’organisation du site aux exigences industrielles,
o Piloter et coordonner, au niveau de la direction générale les 

différents projets de transformation du site,
o Arbitrer le cas échéant.



LES ACTIONS ENGAGÉES PAR LE SIAAP
Présence permanente d’une équipe d’intervention 

 Objectifs:
o Compléter l’équipe de « pompiers d’usine » 

pour assurer une présence sur le site 
24h/24 et 7j/7,

o Etre en mesure d’intervenir avec le matériel 
existant à tous moments du jour et de la 
nuit.

 Résultats:
o Définition en cours de l’organisation cible.

 Ce qui reste à faire:
o Finalisation de l’organisation cible,
o Dialogue social,
o Passage en Comité Technique de juin 2021



PLAN D’ACTIONS

Actions Managériales

275



LES ACTIONS ENGAGÉES PAR LE SIAAP
Amélioration du système de gestion opérationnelle du site

• Ce qui a été fait:
 Cartographie des réunions impliquant des agents du site de SAV (SAV / SAV et SAV / 

Siège): Pilote, nombre et type de participants, fréquence, type de réunion (information, 
pilotage, métier / système, flux, opérationnelle), durée, sur le terrain ou non, type de 
formalisme (compte rendu, indicateur).

 Comparaison aux bonnes pratiques d’un site industriel de taille comparable.
 Travail de « rééquilibrage » en cours sur le service de traitement biologique des eaux: 

o Rééquilibrage du nombre de réunions et des rôles et responsabilités des participants en fonction des 
besoins opérationnels,

o Repositionnement des réunions sur le management par objectifs,
o Révision des ordres du jours,
o Recentrage des réunions sur la résolution de problème et plan d’actions

Charge de travail générée par les 
réunions réduite.
Réaffectation du temps libéré sur 
des taches liées à la sécurité.



LES ACTIONS ENGAGÉES PAR LE SIAAP
Mise en place d’un Comité de Gestion des Risques SIAAP

• Ce qui a été fait:
 Recueil de toutes les études de risques menées par le SIAAP,
 Regroupement des risques abordant la même thématique,
 Cotations brutes sur les 4 critères de la matrice des risques SIAAP,
 Constitution de la cartographie des risques globaux,
 Ajustements avec les directions (cotations et exhaustivité).

• Ce qui reste à faire:
 Cotations nettes,
 Lancement des actions complémentaires par les directions,
 Actions d’harmonisations,
Mise en place du processus de gestion des risques par les 

directions.

MATRICE DE CRITICITE (Nombre de risque par niveau de risque)
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LES ACTIONS ENGAGÉES PAR LE SIAAP
Lancement de la formation des encadrants

• Ce qui a été fait:
 Formation d’un premier groupe d’encadrants (30): principalement site, 1 de la 

Direction Technique, 2 de la Direction de la Sécurité; du chef d’équipe jusqu’au 
directeur.

 Formations centrées sur 4 compétences managériales clés:
o Savoir intervenir (quand on voit un risque)
o Savoir recadrer (et faire respecter les règles)
o Savoir observer (et identifier les risques)
o Savoir piloter (et suivre des indicateurs d’amélioration continue)

 Formations complétées par des coachings:
o Groupes de 4 (1 pilote et 3 observateurs)
o Application pratique de ce qui a été enseigné en formation
o Debrief et autoévaluation après chaque séance sur le terrain Des progrès perceptibles sur la

culture sécurité des encadrants
qui se transforment en actions
concrètes sur le terrain



LES ACTIONS ENGAGÉES PAR LE SIAAP
Elaboration d’une politique sécurité du site

Mise en place d’un tableau de bord mensuel 
suivi par le comité de pilotage du site

« La sécurité est une valeur fondamentale »

« … ambition du « zéro accident »»

« Nous ne pouvons travailler sans la 
confiance des autorités, des élus

et riverains »
« Elle (la sécurité) n’est pas négociable »

« La sécurité […] est l’affaire de tous »
« Le comportement […] est déterminant 

pour garantir la Sécurité»

« (les) signalements […] doivent être 
encouragés »

« … améliorer continuellement le niveau de 
Sécurité»

« … la Sécurité doit être […] mesurée par 
des indicateurs pertinents»



LES ACTIONS ENGAGÉES PAR LE SIAAP
Visites terrain des membres du Comité de Pilotage du Site

 Objectifs:
o Réorienter les pratiques des Visites Préventives de Sécurité sur le 

comportemental et moins sur le technique,
o Ancrer dans les routines managériales des encadrants du Comité de 

Pilotage du Site des visites hebdomadaires sur le terrain au plus proche 
des équipes. 

 Résultats:
o Un format de visite revu en s’appuyant sur les compétence managériales 

acquises à travers le programme de formation,
o Construction d’un formulaire de visite  permettant un traitement des 

remontées ,
o Procédure de visite,
o Suivi de la réalisation à travers le tableau de bord du Comité de Pilotage 

du Site.



LES ACTIONS ENGAGÉES PAR LE SIAAP
Visites de tranche (unités de production, ateliers, bâtiments)

 Objectifs:
o Elargir le périmètre d’application existant dans les services de production aux services de 

maintenance et gestion du patrimoine,
o Améliorer et homogénéiser la pratique. 

 Résultats:
o Un formalisme pour définir et suivre les actions,
o Un planning de visite mis en place,
o Une démarche en cours d’installation dans les services qui ne la pratiquant pas jusqu’à présent.



LES ACTIONS ENGAGÉES PAR LE SIAAP
Visites de routine incendie

 Objectifs:
o Développer une routine de visite de sécurité 

incendie par zone
o Etendre la démarche existante au delà de la 

surveillance des interventions par point chaud. 

 Résultats:
o Définition des points à inspecter,
o Interfaçage avec les visites de tranches,
o Identification des profils préventionnistes devant 

participer aux visites.



LES ACTIONS ENGAGÉES PAR LE SIAAP
Revoir les règles vitales

 Objectifs:
o Faire un retour d’expérience sur les « règles cardinales SIAAP » 

mises en œuvre en 2013,
o S’interroger sur leurs pertinence, compréhension, applicabilité et 

application,
o Réviser ces règles et les redynamiser

 Résultats:
o Des « règles cardinales » renommées en « règles vitales » pour 

insister sur la notion de ligne infranchissable,
o Un nombre de règles réduits (6 vs 8),
o Des verbatim plus simples et plus facile à retenir.

 Ce qui reste à faire:
o Finaliser la stratégie de déploiement en lien avec le CHSCT-E,
o Lancement de la démarche y compris le challenge sécurité.



LES ACTIONS ENGAGÉES PAR LE SIAAP
Fiches de signalement

 Objectifs:
o Améliorer le processus existant,
o Homogénéiser les pratiques,
o Déployer le processus SIAAP lancé en septembre 2020.

 Résultats:
o Un processus qui ne se limite pas à la sécurité industrielle, mais 

également à la sécurité professionnelle et la continuité de 
service,

o L’utilisation de la matrice de quantification de la gravité SIAAP 
visant à identifier les évènements nécessitant une analyse 
approfondie,

o Des objectifs quantitatifs de remontées imposés par la Direction 
Générale.

 Ce qui reste à faire:
o Finaliser des documents supports,
o Lancement de la démarche.



LES ACTIONS ENGAGÉES PAR LE SIAAP
Transport de Matières Dangereuses (TMD)

 Objectifs:
o Amélioration de la prise en compte des risques liés aux TMD,
o Identification des axes de progrès,
o Focus dans un premier temps sur le service en charge du 

traitement biologique des eaux, principal consommateur de 
produits chimiques.

 Résultats:
o Revue documentaire menée avec le partenaire (procédures 

d’accueil, dépotage, gestion des zones ATEX (ATmosphère
EXplosive), compétences, stockage…),

o Définition d’un plan d’action: refonte des procédures de 
planification et d’accueil des transports, mise à jour des 
procédures de dépotage, sensibilisation aux risques chimiques 
du personnel de sureté…

 Ce qui reste à faire:
o Mise en œuvre des actions d’amélioration.



LES ACTIONS ENGAGÉES PAR LE SIAAP
Actions de prévention incendie au pré traitement (mesures transitoires)

 Objectifs:
o Identifier des mesures transitoires visant à assurer la sécurité 

incendie de l’unité de production en attendant la mise en œuvre 
des mesures techniques de prévention et protection 
complémentaires.

 Résultats:
o Identification de mesures organisationnelles (formation des 

agents 2x8 pour atteindre le niveau d’équipier de première 
intervention; mise en place de points de vérifications 
complémentaires dans les rondes d’exploitation…),

o Identification de mesures techniques (mise en place de moyens 
temporaires de détection incendie).

 Ce qui reste à faire:
o Mise en œuvre des mesures conservatoires.



LES ACTIONS ENGAGÉES PAR LE SIAAP
Permis de « shunt »

 Objectifs:
o Les systèmes instrumentés de sécurité arrêtent les procédés de 

l’usine dans certains cas ou la sécurité n’est pas ou faiblement 
en jeu: panne d’une sonde, interférences, problèmes de 
communication…

o Pour assurer la continuité de service, il est parfois nécessaire de 
« contourner » des automatismes,

o Le « contournement » ne doit pas pour autant se faire sans 
analyser les risques et sans un minimum de formalisme. 

 Résultats:
o Identification des bonnes pratiques existantes sur le site,
o Construction de la procédure (modalités d’application, circuit de 

validation…),
o Elaboration du formulaire de formalisation,
o Construction du module de formation.



PLAN D’ACTIONS

Actions Autres
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LES ACTIONS ENGAGÉES PAR LE SIAAP
Accompagnement

Mise en place d’un marché d’accompagnement à court terme:
o Formation et coaching d’une trentaine d’encadrants,
o Support et conseils à la mise en œuvre d’actions prioritaires,
o Expertise technique sur la thématique sécurité incendie,
o Phase transitoire entre la fin de l’audit et la mise en place du marché à long terme.

 Préparation d’un marché d’accompagnement à long terme:
o Construction d’un cahier des charges d’une mission d’accompagnement visant à assister le 

SIAAP dans:
 La mise en œuvre du plan d’actions suite à audit sécurité,
 La mise en place d’un plan de continuité de service,
 L’amélioration des processus et pratiques de la gestion de la sécurité,
 Le développement du leadership sécurité des encadrants du site et de quelques directions 

support.
o Accompagnement sur 3 ans,
o Démarrage en avril 2021.



MERCI !
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