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Risques naturels 
Les besoins d'information et la sensibilisation aux 
risques de catastrophes naturelles se sont 
considérablement accrus, tant en direction des services 
de gestion des risques qu'en direction des compagnies 
d'assurance. Global Risk Consultants offre fréquemment 
aux entreprises ses services d’identification des risques 
naturels en évaluant la gravité et l'impact potentiel. Nous 
développons également des plans d’action et appliquons 
des stratégies de mitigation du risque, tant au niveau 
des sites pris individuellement qu'au niveau du groupe 

dans son ensemble. 

Un programme efficace de contrôle et d’Risques naturels repose sur des données de base 
simples. GRC recueille à la fois des données primaires et secondaires sur les bâtiments et sur 
le site, qui sont ensuite importées dans des programmes de modélisation des risques. En 
utilisant les résultats de l'exploitation de ces programmes, des potentiels globaux de sinistre 
peuvent être calculés sur un portefeuille entier de propriétés. 

Les ingénieurs de GRC sont formés à l’analyse et à l’identification des risques naturels, ce qui 
leur permet de réunir des informations précises et pertinentes sur les bâtiments et structures 
critiques, ainsi que sur les caractéristiques du site.  

Chaque analyse se termine par des recommandations non structurelles clés et des propositions 
correctives susceptibles de minimiser les pertes potentielles et l’impact sur les opérations. 
Comme ces types de sinistres sont souvent soumis aux franchises d’assurance, ces études ont 
un effet bénéfique direct sur les finances de votre entreprise.  

Tremblements de terre 
De nombreuses parties du monde, à la fois industrialisées et démographiquement denses, sont 
situées dans des zones soumises à d’importants risques sismiques. Malgré ce danger 
considérable, nombreuses sont les entreprises qui ne sont pas assurées contre les 
tremblements de terre, ou qui sont assurées mais avec une franchise très élevée. Il en résulte 
que, pour ces entreprises, l’impact financier potentiel d’un tremblement de terre sur les résultats 
nets dépasse de loin celui d’un incendie, d’une explosion, d’une inondation, d’une tempête ou 
de tout autre événement naturel. 

Nous intégrons les risques sismiques dans toutes nos évaluations de site. Nous pouvons 
réduire l’impact potentiel de tels événements en travaillant avec le personnel du site pour 
arrimer les équipements essentiels et installer des vannes de coupure parasismiques sur les 
systèmes de distribution de gaz inflammables et autres matières dangereuses. Nous 
développons des plans d’urgence et de reprise d’activité, nous analysons les nouveaux projets 
et spécifications de construction, et mettons en œuvre des mesures adaptées aux risques de 
séisme à un coût économiquement acceptable dès les premières phases de construction. 
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Inondations 
L’analyse du risque inondation est une étape essentielle dans l’évaluation d’un site. Notre 
programme risques naturels inclut une analyse des cartes d’inondations publiées par les états 
ou par d’autres organisations, afin de déterminer le niveau d’exposition aux inondations d’une 
usine. Une telle exposition peut être liée à la présence d’un cours d’eau, fleuve ou rivière 
proche, ou à la possibilité d’inondations côtières, de rupture d’une digue ou d’une crue subite. 

Nous associons ces informations à une compréhension approfondie du fonctionnement du site 
et de ses spécificités pour fournir nos recommandations de réduction des risques de dommage 
et d’arrêt de production. 

Tempêtes et ouragans 
Nos "experts tempêtes" travaillent de concert avec les entreprises dont les usines sont 
exposées aux ouragans et autres tempêtes violentes. La préparation du site est un élément 
essentiel de protection, car on dispose en général d’un délai suffisant. Nos experts aident nos 
clients à prévoir des plans spécifiques tant au niveau des sites pris individuellement qu’au 
niveau de l’entreprise dans son ensemble. 

En outre, nous surveillons et transmettons les informations obtenues auprès du National 
Hurricane Center (observatoire national américain des ouragans) et d’autres sources aux 
entreprises dont un ou plusieurs sites se trouvent sur la trajectoire anticipée d'un ouragan. Nous 
fournissons également des services experts répondant aux besoins spécifiques de ces sites. 

Autres risques naturels 
Nos évaluations de site incluent par ailleurs d’autres risques naturels tels que les raz-de-marée 
(généralement produits par un tremblement de terre), les glissements de terrain ou 
affaissements, les tornades, la grêle, l’accumulation d’eau ou de neige sur les toitures, les 
activités volcaniques et les feux de forêt. Les données relatives à la probabilité d’un événement 
et sa gravité potentielle sont recueillies auprès de sources diverses, telles que les études 
gouvernementales, les fiches de données internationales (FM Global Data Sheets) et autres 
données industrielles. 

Nos services d’Risques naturels comprennent : 

 L'analyse et la documentation relatives aux tremblements de terre, inondations, 
tempêtes et autres risques naturels  

 L'analyse des caractéristiques spécifiques du site, comprenant les mesures existantes 
d'atténuation du risque ou des dégâts potentiels allant au-delà du cadre réglementaire 
appliqué lors de la construction du site  

 L'identification de l’exposition aux risques naturels et de la sévérité/impact potentiel de 
ces risques  

 Des évaluations approfondies sur le site  

 La mise en place de plans d’urgence au niveau de l’entreprise et des sites spécifiques  

 La surveillance et la communication des alertes ouragans, éruptions volcaniques et feux 
de forêts  

 Des programmes de formation  

 Des recommandations à haut rapport coût / efficacité afin de réduire le potentiel de 
sinistre 
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Les gestionnaires du risque doivent être conscients que les modèles de risques naturels ne 
sont pas conçus pour un site spécifique ou un petit portefeuille de sites, et qu’ils ne prennent 
pas en compte les caractéristiques spécifiques de chaque site. Les pertes calculées grâce à ce 
type de modèles peuvent ne pas être pertinentes dans le cas de sites de valeur élevée ou 
d’importance critique, dans le cas de sites à fort potentiel perte d'exploitation ou portant une 
grosse part de marché, de sites denses en équipement, dans les pays où les standards de 
conception, de construction et/ou d’inspection sont peu strictes et dans le cas de constructions 
atypiques. 

GRC a la capacité d'aller au-delà de la modélisation grâce à des analyses détaillées des 
spécificités du site, lesquelles sont réalisées par des ingénieurs structures ou génie civil, 
véritables spécialistes de l'analyse des risques. 

Cette approche va au-delà des modèles informatiques 
théoriques en : 

 Identifiant les aspects des bâtiments et des équipements jouant un rôle important dans 
la criticité du risque et qui peuvent s'avérer impossible à modéliser  

 Développant des scenarii de sinistres potentiels affectant les bâtiments, les équipements 
et les pertes d'exploitation associées, et ce en se basant sur les spécificités précises du 
site en question - pas en se basant sur des données statistiques, des moyennes ou des 
pourcentages généraux  

 Fournissant des données cruciales concernant les mesures de prévention/protection en 
place, les mesures de planification et données d’assurance aux gestionnaires du risque 
et aux compagnies d’assurances  

 Déterminant correctement et rapidement les caractéristiques structurelles de vos 
installations afin de permettre l’analyse de votre portefeuille  

 Identifiant les vulnérabilités majeures dont l’élimination offrirait la plus grande réduction 
du risque  

 Etudiant les dommages potentiels dus aux tremblements de terre, aux inondations, aux 
tempêtes, aux ouragans et autres événements naturels. Nous avons une approche en 
plusieurs phases avec des priorités et des décisions basées sur des scénarios des 
sinistres réels anticipés, des estimations de dommages et des plans de renforcement  

 Comprenant les risques et en quantifiant les dommages par une estimation rapide et 
réaliste du sinistre maximum possible pour la société  

 Identifiant et classant par ordre de priorité les points à améliorer afin que la Direction 
puisse décider de la marche à suivre  

 Concevant des solutions de renforcement et en réalisant des analyses coûts/bénéfices 
concernant les bâtiments, équipements et systèmes dont il a été déterminé qu’ils 
présentaient un risque inacceptable  

 Donnant la priorité aux solutions les plus raisonnables sur le plan de la sécurité, des 
budgets et des objectifs généraux de la société 
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Les points forts des services d’Risques naturels de GRC 
sont : 

 L'analyse site par site, selon les conditions particulières et la situation géographique de 
chaque site  

 L'analyse du site et de ses spécificités afin de repérer les risques et de développer des 
plans d’action et des stratégies d'atténuation du risque  

 Le recueil de données de modélisation primaires et secondaires, par site et par bâtiment  

 L'analyse minutieuse des données et observations recueillies sur place, et pas 
simplement une analyse à distance  

 Les conseils pré- et post-sinistre afin de préparer les sites aux événements futurs et à la 
reprise d'activité 

 Des équipes d’experts formés à l’Risques naturels et à la mise en place de procédures 
de gestion  

 Des solutions adaptées pour répondre à des besoins spécifiques  

 Des techniques d’ingénierie de pointe  

 Une approche et une analyse objectives, quelle que soit votre couverture d’assurance 

 


