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COMMENT ASSURER LA SÉCURITÉ 
DES ENTREPÔTS / SITES À L’ARRÊT 
OU EN ACTIVITÉ PARTIELLE ?#050

Distribution Industriel Entrepôt

Comme en matière de sureté, la sécurité des locaux des biens et des personnes 
demeure un sujet d’importance durant ces périodes perturbées. Elle doit rester au 
premier plan voire même faire l’objet d’un point de vérification / audit notamment avec 
le CSE et pourquoi pas l’assureur de l’entreprise. 

Parmi les points de contrôle, il est essentiel de se focaliser sur les risques 
d’incendie et les équipements (SI / manutention) :

Alarmes Incendie et dispositifs (RIA, 
Extincteurs, sprinkler, extracteurs…) 

fonctionnels, aux normes et alimentés ;

Décider de la coupure ou non de 
l’alimentation électrique des équipements 
non essentiels sous la supervision d’une 

équipe spécialisée ;

Fiches de données de sécurité des produits 
stockés disponibles sur un serveur 

externe ;

Fermeture des portes coupe-feu entre 
les cellules ;



Sans oublier de prévenir les pompiers si l’entrepôt va être sans activité.

Cartographie de l’entrepôt, des produits stockés, de leur classe et 
le lien avec les normes de stockage respectés, notamment pour 

les produits inflammables et autre produits dangereux qui doivent 
être isolés des autres produits ;

Avons-nous des sauvegardes externes 
des données en cas de local informatique 

et serveurs sur site ?

Le matériel sur batterie est-il débranché 
pour éviter tout court-circuit ou usure 

(Chariots élévateurs…) ?

Ainsi que les 2 questions suivantes :



À propos de l’ASLOG

L’ASLOG fédère plus de 400 entreprises issues  
de tous secteurs, forte de 2000 professionnels  
qui collaborent pour promouvoir et construire 
la Supply Chain de demain. L’ASLOG association 
neutre et indépendante, porte les enjeux de la 
Supply Chain. 

Dès 1972, des hommes visionnaires ont pressenti 
que cette fonction serait déterminante pour 
toutes les entreprises. Depuis près de cinquante 
ans, les professionnels du secteur font de l’ASLOG  
le partenaire de référence. 

L’ASLOG est l’interlocuteur privilégié  
des institutionnels et des pouvoirs publics sur toutes 
les questions relatives au secteur.

#supplychain4good 

La communauté #SupplyChain4Good a été créée  
à l’initiative de Michelin et de l’Aslog, dans le cadre 
de l’écosystème de Movin’On, en faveur d’une 
mobilité plus durable des marchandises.

#SupplyChain4Good se donne pour ambition  
de fédérer les acteurs qui œuvrent pour des 
Supply Chain qui sont simultanément bonnes pour 
la planète, les personnes et la performance des 
entreprises. Les membres de cette communauté 
sont des « chargeurs » (entreprises industrielles et 
commerciales), des « opérateurs » (transporteurs, 
logisticiens, compagnies maritimes, ports…), des 
« fonctions support » (académiciens, consultants, 
systèmes d’informations, régulateurs, ONG…).  
Ils couvrent tous les secteurs économiques et toutes 
les régions du monde. Leurs travaux se déroulent 
tout le long de l’année et trouvent un point d’orgue 
lors du Movin’On Summit annuel, sommet mondial 
des mobilités durables.
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Expert en Supply Chain management. Experiences fortes avec des 
prestataires logistiques et leurs clients. Design et mise en place 
des solutions de bout en bout, structuration et management des 
opérations dans des situations complexes avec succès. Conseil 
du niveau stratégique au niveau opérationnel & definition de 
solutions innovantes pragmatiques.


