
Plus de 40% des accidents graves impactant les 
personnes et/ou l’environnement surviennent 
lors des opérations de maintenance.

Quelles en sont les causes ?
•  une organisation non opérationnelle,
•  un défaut d’analyse des risques,
•  une maîtrise technique insuffisante, 
•  la pression sur les délais,
•  des problèmes de coordination et de co-activité,
•  la mauvaise articulation entre le donneur 

d’ordre et le sous-traitant,
•  un manque de compétence.

Sécurisez les énergies électriques, mécaniques et les 
fluides par la mise en place d’une organisation efficace

Sécurité des opérations de 
maintenance
Approche organisationnelle
NF X60-400 - Loto - Conseil - Formation

Vous constatez des pratiques et comportements à 
risques lors des consignations ?
Vous avez déjà été confronté à ce type d’accident ?
Vous souhaitez mettre en oeuvre la norme NF X60-400 
ou le standard américain LOTO («Lock out / Tag out») ?
Vous êtes prestataire de maintenance ou facility 
manager et la maîtrise des risques chez vos clients est 
essentielle ?
Apave vous propose une démarche basée sur les 
bonnes pratiques, la norme, le LOTO et vous offre une 
vision globale incluant les aspects organisationnels, 
techniques et humains.

C O N S E I L  A C C O M P A G N E M E N T  T E C H N I Q U E



Nous contacter

www.apave.com 0805 62 5000

L’offre Apave
Sécurité des opérations de maintenance : approche 
organisationnelle

Nos équipes vous guident et vous accompagnent dans la 
mise en place d’une organisation cohérente et efficace 
fondée sur la norme NF X60-400.

Conseil
•  Diagnostic de l’organisation et des pratiques des 

acteurs internes, des entreprises extérieures et des 
exigences d’exploitation.

•  Assistance à la rédaction de procédure générale 
d’organisation, de fiches réflexes, de guide d’analyse 
de risques.

•  Audit de mise en œuvre et de suivi. 

Expertise technique
•  Diagnostic / inspection des installations et des 

équipements.
•  Aide à la réalisation de cartographies des énergies 

avec les points de consignation et à la définition des 
modes opératoires.

Formation
•  Formations adaptées à l’organisation et aux processus 

de production, maintenance et travaux neufs.
•  Accompagnement au changement : prise de 

conscience, intégration de l’analyse des risques dans 
la culture et les comportements.

•  Retrouvez notre offre de formation sur  
www.apave.fr/formation :
-  Consignation tous fluides, vapeur, gaz et mécanique 

(2 jours)
-  Organisation et responsabilités pour la réalisation de 

consignation tous fluides (1 jour)

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, risques chimiques et ATEX.
•  Diagnostic de la fonction maintenance et 

accompagnement dans l’organisation et les méthodes.
•  Réalisation de fiches LOTO repères des énergies pour 

les machines.

Nos atouts
+  Un accompagnement par une démarche globale 

adaptée à la réalité de vos installations.

+  Des préconisations de solutions basées sur des 
analyses de risques partagées avec les acteurs 
du site.

+  Notre expérience industrielle reconnue.
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