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Le magazine pour piloter les missions 
sûreté, incendie et sécurité

Le 8 juin dernier, un vote du parlement européen n’est pas passé 
 inaperçu : celui de l’interdiction, à partir de 2035, de la vente de véhicules 
neufs à moteur essence ou diesel. Cette mesure s’inscrit dans le cadre 
du paquet vert pour l’Europe et déclenche un compte à rebours particu-

lièrement serré pour tous les 
acteurs !
Même si le développement de 
la mobilité électrique s’accé-
lère, on ne peut s’empêcher de 
penser aux nouveaux risques 
associés. D’autant que l’actua-
lité récente fournit des images 
chocs d’un bus électrique de la 
RATP en flammes. C’est aussi 
ce qu’illustre très probablement 
un incendie spectaculaire pro-

voqué à bord du cargo Felicity Ace en février dernier, transportant plusieurs 
milliers de voitures, dont certaines électriques, et qui a sombré avec toute 
sa cargaison.
Compte tenu de l’extrême difficulté à éteindre un incendie déclenché par 
un emballement de batterie de technologie lithium-ion, le défi est élevé 
pour les assureurs car ce type de batterie équipe un nombre croissant 
d’objets.
Les mesures de prévention et de protection sont plus que jamais d’actualité, 
comme la nécessité de trouver des solutions technologiques plus sûres que 
les batteries lithium-ion. Ce sera peut-être le cas des batteries à l’électro-
lyte solide dont on parle beaucoup et qui pourraient présenter des risques 
moindres. En attendant, nous n’avons pas fini d’entendre parler de ces 
nouveaux risques ! n

Un vote… 
électrique

 Le défi est élevé 
pour les assureurs 
car ce type de batterie 
équipe un nombre 
croissant d’objets. 
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Le MOIS 
avec

Solution pour le travail en hauteur comprenant un casque 
VERTEX VENT HI-VIZ, une lampe frontale SWIFT RL PRO, 
un harnais NEWTON EASYFIT, un antichute ASAP 
et une corde semi-statique avec terminaison cousue 
et dissipateur d’énergie intégré ASAP’AXIS 11 mm. 
www.petzl.com

Travailler en hauteur est un engagement quotidien qui impose des techniques 
spécifi ques et un matériel parfaitement adapté. Grâce aux équipements Petzl pour l’antichute,  
les membres de Jade Seqens peuvent opérer dans les meilleures conditions et effi cacement 
à la maintenance de ces toits du site de Roussillon (France).

PETZL WORK AT 
HEIGHT SOLUTIONS
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Imprimer les bonnes pratiques, sans mettre sous presse les salariés.

17

Au sein d’une entreprise, la moisson des EPI c’est toute l’année.

26

À Genève, les flammes 
aussi ont grimpé 

sur les murs d’escalade.

10

Plus question 
pour les produits 

numériques 
de ne pas être 

conformes au contrat.

30

Ne soyons pas fébriles, 
formons-nous 
à l’utilisation 

des défibrillateurs.

24

Pour les travaux en hauteur, 
aucun EPI ne protège du vertige…

49

Connaissez-vous le petit monde 
ultra-discret des ESSD – entreprises 

de services de sécurité et de défense ? 
Suivez-nous !

46
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