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Mettre en place une organisation pour 
maitriser les risques liés aux énergies 

 SECURAFIM® 

 

43% des accidents qui ont lieu lors d’intervention sur des équipements hors production ont 

pour cause un défaut ou une absence de consignation. 

La maîtrise des risques lors des interventions sur les équipements dépend en grande partie de la 

maitrise des énergies et des fluides. 

Nous, AS2TEAM – cabinet conseil en maintenance et santé sécurité au travail – vous 

accompagnons dans vos démarches de prévention des risques et notamment dans la maitrise 

des risques liées aux énergies et aux fluides. 

Nous mettons en œuvre la démarche SECURAFIM® développée par l’              et l’                   qui a 

pour but de maitriser la mise en sécurité des installations lors d’intervention.  Cette démarche 

s’appuie sur :  

- des outils pour structurer l’organisation à mettre en place ; 

- un management visuel des points de condamnation des énergies. 

La démarche SECURAFIM® met en œuvre les recommandations des normes NFC 18-

510 (Prévention du risque électrique) et NFX 60-400 (Processus de maîtrise des énergies). 

La démarche SECURAFIM® intègre les 3 piliers de la prévention 
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Nous vous accompagnons dans la mise en place d’une organisation cohérente et efficace. 

Conseil 

• Diagnostic de l’organisation et des pratiques des acteurs internes, des entreprises 
extérieures et des exigences d’exploitation 

• Accompagnement à la rédaction d’une procédure personnalisée et adaptée à l’entreprise 
• Audit de mise en œuvre et de suivi du processus 

Expertise technique 

• Diagnostic des installations et équipements à la faisabilité des mises en sécurité et 
repérage des points de condamnation 

• Définition et mise en place des moyens 
• Aide à la réalisation de cartographies des énergies avec les points de consignation, à la 

définition des modes opératoires. 

• Assistance à la rédaction des modes opératoires spécifiques et procédure d’intervention 

Formation 

• Formation des personnels à l’analyse de risques pour les consignations 
• Formation des intervenants à la mise en œuvre (responsables et chargés de consignation) 

• Accompagnement au changement : prise de conscience, intégration de l’analyse des 
risques dans la culture et les comportements 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retrouvez toutes nos informations et notre actualité sur notre site www.as2team.fr 
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NOS ATOUTS 

- Un accompagnement par une 

démarche globale adaptée à la réalité 

de votre entreprise. 

- Des préconisations basées sur des 

analyses de risques partagées avec les 

acteurs du site. 

- Notre expérience industrielle de plus 

de 30 ans 

Autres prestations 

• Conseil et assistance à la réalisation du plan de 
prévention, maîtrise de la sous-traitance. 

• Conseil et assistance à l’évaluation des risques 
professionnels et du risque chimique. 

• Diagnostic de la fonction maintenance et 
accompagnement dans l’organisation et les 
méthodes. 


