
L’expérience passée nous a démontré que les sinistres majeurs ont 
fait bouger les lignes et avancer la réglementation. De nombreux exemples 
l’attestent et ce constat est valable pour le risque incendie bien sûr, mais 
aussi pour les risques industriels, les risques naturels et depuis peu les 
risques malveillants, dont le risque cyber.
L’actualité récente ne nous dément pas. Le 4 juin dernier, la commis-
sion d’enquête du Sénat, chargée d’évaluer l’intervention des services de 

l’État dans la gestion des 
conséquences environ-
nementales, sanitaires et 
économiques de l’incen-
die de l’usine Lubrizol à 
Rouen, a rendu son rap-
port. L’accident majeur de 
septembre 2019 semble 
bien parti pour faire évo-
luer tant la gestion de 
crise que la prévention des 
risques industriels. 
Dans un autre registre 
mais toujours au fait de 
l’actualité, la Fédération 
française de l’assurance a 
récemment communiqué 

sur sa contribution au débat portant sur la création d’un régime de catas-
trophes exceptionnelles, appelé dispositif Catex. Au-delà du sujet parti-
culier de la couverture du risque de pandémie, c’est toute la question de 
l’assurance des pertes d’exploitation sans dommage qui est posée.
Nous sommes trop souvent dans une approche curative des défaillances 
constatées, et insuffisamment dans l’anticipation et la prévention. Il reste 
beaucoup à faire ! n

Prévenir, 
plus que guérir
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