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Prévention incendie 
 

Maintenant plus que jamais, les entreprises se doivent de 
gérer de manière exemplaire leur exposition aux risques 
d’incendie et d'explosion, et cela pour de nombreuses raisons:  

 La multiplication des réglementations  

 La vigilance accrue de l'opinion publique  

 Les exigences plus strictes en matière de 
responsabilité environnementale  

 Les conditions d’assurance plus strictes  

 Les avancées technologiques dans les domaines 
industriels et logistiques (stockages) 

 

Les ingénieurs de Global Risk Consultants (GRC) ont été les chefs de file des progrès de la prévention 
du risque incendie grâce à leurs connaissances approfondies et à la mise en œuvre de nouvelles 
méthodes de contrôle qui répondent aux préoccupations croissantes d'aujourd'hui. En tant que leader de 
notre secteur, nous avons travaillé depuis des décennies à veiller sur la santé et la pérennité des activités 
de nos clients, en diminuant avec succès leur exposition au risque incendie. 

Nous réalisons par ailleurs des milliers d’inspections chaque année. L’objet de ces inspections varie 
selon les besoins de gestion des risques de nos clients. Elles vont de la visite générale des installations, 
suivie d'un rapport succinct, aux inspections complètes de type RHP (risques hautement protégés), dans 
lesquelles le bon fonctionnement de chaque équipement de protection est vérifié, et un rapport détaillé 
est rédigé : recommandations détaillées, rapport descriptif type "supplément souscription" et estimations 
de sinistres potentiels. 

GRC s'engage à fournir un service de conseil en prévention/protection incendie qui soit à la fois de 
grande qualité et à un prix contenu. Et cela afin d'aider nos clients à relever les défis que posent les 
risques incendie/explosion de nos jours. En particulier dans un contexte particulièrement concurrentiel. 
Nombreux sont nos clients qui seront heureux de vous faire part de leur satisfaction et qui se feront un 
plaisir de partager leurs expériences avec vous.   

 

Les services de prévention incendie de GRC comprennent : 

 Les évaluations détaillées des sites, des actifs et des risques  

 Le développement de normes et standards internes, et la gestion de base de données  

 Les analyses techniques et les revues de plans et documents  

 L'expertise, l'étude de sinistre et l'assistance technique en cas de litige  

 L'assistance à la conception, à la préparation de dossiers d'appel d'offre et à la reception des 
installations de protection contre l'incendie.  

 L'analyse de conformité aux différentes normes de constructions et aux différentes 
réglementations incendie.   

 L'évaluation des procédures d'urgence, ainsi que le développement de programmes de formation 
associés.  

 L'évaluation et la gestion des risques de voisinage  

 Le benchmarking, l'analyse des tendances, l'analyse des recommandations à travers notre 
système de gestion de données.  
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 La surveillance des mise hors service des systèmes de protection, les revues de plans et de 
projets, la réalisation de diagrammes CAD et les enquêtes liées aux sinistres  

 Des programmes de formation client adaptés à leurs attentes 

 

Les points forts de l'offre de GRC en matière de prévention/protection 
incendie sont : 

 Un appui sans failles et structuré à tous vos efforts en matière de prévention des risques 
dommages  

 Nos solutions sont spécifiquement conçues en fonction de vos besoins  

 L'indépendance de nos analyses et la prise en considération de solutions universellement 
reconnues et acceptées dans le domaine industriel  

 Le développement de plans d'action et de stratégies de mitigations du risque qui sont rentables  

 Une confiance absolue de la part des souscripteurs dans le contenu de nos rapports (estimations 
de sinistres, analyses de risques, description des installations, etc.)    

 Mise en place des programmes tant au niveau local (usine) qu'au niveau Corporate (siège)  

 Notre capacité à intégrer d'autres services afin de limiter et/ou d'éliminer l'exposition au risque 
incendie  

 L'utilisation des dernières technologies d'ingénierie reconnues  

 Nos équipes mondiales d’experts, connaissant bien les différentes cultures, régions 
géographiques et parlant de nombreuses langues  

 Nos documents de formation en plusieurs langues  

 La concentration des ressources sur les problèmes clés, à travers une identification formelle, un 
suivi et une étude des tendances des risques d’incendie  

 Des suggestions innovantes dérivées d'une vision indépendante et extérieure sur les défis 
particuliers de protection incendie que vous rencontrez  

 Une qualité de service toujours inégalée 

 


