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EN BREF

		 RETOUR D’EXPÉRIENCE

Prévenir,
plus que guérir
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 commission d’enquête du Sénat, chargée d’évaluer l’intervention des services de
l’État dans la gestion des
conséquences environnementales, sanitaires et
économiques de l’incendie de l’usine Lubrizol à
Rouen, a rendu son rapport. L’accident majeur de
septembre 2019 semble
bien parti pour faire évoluer 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 catastrophes exceptionnelles, appelé dispositif Catex. Au-delà du sujet particulier 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
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Le Louvre et la sécurité incendie
s’exportent à Abu Dhabi.
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Eh oui ! Tout le monde doit y passer à la manipulation
des extincteurs, c’est obligatoire.

Non seulement les déchets ont brûlé
mais la déchetterie aussi.

Météo changeante aujourd’hui,
avec de belles éclaircies
à l’ouest et des nuages à l’est…
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Le MOIS
avec
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Économie : quels chiffres se cachent derrière l’homme à l’oreillette ?

Rapport du Sénat sur l’incendie de Lubrizol
et l’action du Gouvernement : noir c’est noir !
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Interdiction de fumer dans les bâtiments historiques,
même s’il y a des exutoires !
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