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Prévention bris de machines 
 

La perte soudaine d'une machine de production vitale, d'une 
source d'énergie critique ou d’un équipement électrique 
essentiel peut fortement perturber une entreprise. Ce type de 
sinistre impacte le programme assurance et/ou est absorbé 
dans les coûts d’exploitation. En fait, les plus grandes 
compagnies d’assurances déclarent que les pertes dues au bris 
de machines (B&M) coûtent deux fois plus que celles dues aux 
incendies. Les dommages matériels, l'impact environnemental 
et les délais de remplacement des pièces clés peuvent 
rapidement ruiner une entreprise. La pérennité d’une entreprise 
repose donc sur les programmes établis pour assurer la fiabilité 
des équipements et éviter ce type de défaillances.   

Chez Global Risk Consultants (GRC), nous pensons que la première étape pour élaborer un programme 
d’ingénierie B&M de qualité est de l’adapter avec précision aux besoins de notre client. GRC fournit les 
outils appropriés pour suivre les risques afin de réduire significativement la probabilité d'occurrence et 
l'impact d'un sinistre. Enfin, il y a une synergie évidente entre une approche B&M de qualité et des 
programmes de maintenance préventive/prédictive adaptés. 

GRC aide les entreprises à réduire le risque de défaillances catastrophiques, tout en augmentant 
l’efficacité de la production.  

Grâce à un service de pointe, nous fournissons des prestations efficaces dans le monde entier et, ce 
faisant, nous parvenons à minimiser les délais d’immobilisation des équipements cruciaux et à réduire les 
risques de dommage matériel.    

 

Nos services d’ingénierie bris de machines comprennent : 

 L'analyse des risques et des vulnérabilités  

 L'évaluation de conformité à la législation (USA)  

 Les programmes d’intégrité mécanique afin de satisfaire aux exigences OSHA de sécurité des 
procédés  

 Les inspections des appareils sous pression et la vérification des réparations  

 Des études après sinistre ou incident formalisée 

 Des audits complets de vos suivis non destructifs et le développement de programmes 
correspondants  

 L'évaluation et le développement complets de programmes de maintenance préventive et 
prédictive  

 Evaluation et développement complets de programmes de maintenance préventive et prédictive 

 L'élaboration des plans de continuité d'activité et de gestion des pièces de rechange critiques 

 Pièces de rechange critiques et plans d’urgence  

 Le suivi des recommandations et le suivi des tendances, avec gestion des réponses via notre 
base de données  

 L'analyse des installations de production, des procédés et des énergies/utilités 
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Les points forts de nos services d’ingénierie bris de machines sont : 

 La maîtrise des dernières avancées technologiques  

 La mise en place de solutions sur mesure adaptées aux besoins spécifiques en prévention des 
risques de votre entreprise  

 Le développement de plans d’action afin de prévenir sinistres et incidents majeurs  

 La capacité à identifier et à suivre vos problématiques spécifiques afin d’opposer aux plus 
critiques d’entre elles les ressources adaptées  

 Le repérage des goulots d’étranglement et de voies d’amélioration de l’efficacité opérationnelle  

 L'accès aux connaissances et à l’expérience d’un réseau de professionnels diplômés et reconnus 
dans le monde entier  

 Des programmes de maintenance préventive/prédictive et de maintenance des équipements 
électriques  

 Une analyse impartiale faite par un consultant, tierce partie, indépendant 

GRC combine les connaissances en ingénierie et en assurance à une expérience approfondie du terrain 
afin de répondre à tous vos besoins de prévention bris de machines 
 


