
 

ASSURIS courtage d’assurances 126, boulevard de la Croix-Rousse 69001 - Lyon Tél. : +33 427 193 186   
Fax : +33 427 193 187 – www.assuris.fr - SARL au capital de 307 650 € - RCS Lyon : 440 809 325  
APE : 6622Z – TVA : Exonération selon l’article 261-C-2° du CGI - ORIAS : 07 008 222, à consulter sur www.orias.fr   
ACPR : Autorité de Contrôle Prudentiel et de résolution 61 rue Taitbout 75436 PARIS cedex 09 - Membre de la CSCA 
SERVICE RECLAMATION : reclamation@assuris.fr - SERVICE MEDIATION : le.mediateur@mediation-assurance.org 

 

 

Objectif Prévention 
 

 

 

 

 

 

 

 

Le cabinet ASSURIS est spécialisé dans l’assurance des risques industriels et à ce titre a fait le choix d’une 

approche polyvalente de ces risques. 

 

L’étendue de notre analyse permet d’optimiser : 

 

� la souscription qui doit permettre à chaque client d’obtenir un juste prix pour chaque garantie 

souscrite, 

 

� l’indemnisation, véritable service après-vente de l’assureur, qui doit aider l’industriel à gérer au 

mieux les conséquences d’un sinistre avec l’objectif de maintenir sa présence sur ses marchés. 

 

� la prévention, sans laquelle ne se conçoivent pas la démarche de progrès et le partenariat qui lient 

l’industriel et son assureur. 

 

Ce guide de la prévention des risques d’incendie est un outil mis à la disposition des clients pour leur 

permettre de : 

 

� faire un point régulier sur sa démarche, 

 

� les aider dans la mise en place des solutions aux insuffisances qui ont été identifiées. 
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Objectif Prévention 
 

 

La prévention, pourquoi ? 

 

Les conséquences d’un incendie peuvent être dramatiques pour une entreprise. 

Même si votre contrat d’assurance en limite l’impact, des pertes financières subsistent. Les arrêts de 

production consécutifs à un incendie peuvent entraîner des pertes de parts de marché, des pertes de clientèle 

ou d’image de marque. Sans compter les problèmes liés à la reconstruction après sinistre. 

L’analyse des faits générateurs des incendies est édifiante. 

Une statistique d’origine américaine recensait ainsi environ 5000 incendies graves en milieu industriel dont 

les causes avaient pu être identifiées : 

 

� Auto-inflammation     3.6 

� Surchauffe    5.7 

� Température    8.9 

� Malveillance    15.6 

� Fumeurs    20.1 

� Travaux par points chauds  20.8 

� Electricité    25.3 

 

Dans environ 85 % des sinistres, l’homme était directement ou indirectement la cause de l’incendie. 

Empêcher qu’un incendie ne survienne, c’est donc préserver votre outil de production et vous éviter des 

coûts importants. 

Enfin, l’application d’un programme actif de prévention ne nécessite pas en général d’investissements 

financiers importants. Des mesures simples et peu coûteuses constituent la base d’une gestion efficace de la 

prévention dans votre entreprise. 

 

La prévention, comment ? 

 

Ce guide pratique vous propose des méthodes et des outils pour répondre à chacun de ces problèmes et vous 

permettre d’éliminer de nombreuses causes d’incendie. 

Il vous sera utile pour élaborer votre propre programme adapté à votre activité et à votre organisation. 

Sa présentation est organisée autour des deux grands thèmes de la Prévention : 

 

• l’action sur l’homme par le contrôle des problèmes liés : 

 

1. à l’utilisation de l’électricité 

2. aux travaux par points chauds 

3. aux fumeurs 

4. aux actes de malveillance 

5. au stockage et à la manipulation des liquides inflammables 

6. aux inspections de prévention 

7. à l’ordre et à la propreté 

8. aux nouveaux projets 
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• la capacité d’intervention dans la phase initiale d’un sinistre pour en limiter les conséquences : 

 

9. la formation du personnel 

10. la maintenance des systèmes de sécurité 

11. le plan de sauvegarde 

12. le suivi des arrêts des installations de protection 

 

Des fiches portant les mêmes numéros ont été créées pour favoriser votre approche en fonction de vos 

besoins. 

 

Un programme de prévention efficace 

 

La direction doit être fortement impliquée dans la mise en place d’une politique active de prévention. 

Cette condition est impérative pour assurer l’efficacité des actions engagées et l’adhésion de tout le 

personnel aux objectifs de prévention. 

Les ingénieurs du Département Prévention Ingénierie de l’assureur vous conseilleront, lors de leur visite 

dans votre établissement, sur les points qui nécessitent des efforts particuliers. Ils pourront aussi vous 

fournir d’autres documents plus spécifiques adaptés à un problème particulier. 

 

 


