PRÉVENTION DES SINISTRES DANS LE CADRE DE LA PANDÉMIE DE COVID-19

Industrie du papier et de la pâte à papier
En cette période de crise sanitaire mondiale, FM Global reste mobilisée pour fournir à ses assurés des
préconisations de prévention des sinistres éprouvées, qui les aideront à renforcer la résilience et la protection de
leurs sites. Le secteur industriel s’est adapté rapidement pour répondre aux nouveaux besoins liés au contexte
actuel. Ces ajustements peuvent toutefois augmenter les risques de dommages matériels et d’interruption
d’activité. Dans l’industrie du papier et de la pâte à papier, nous avons identifié les tendances suivantes :
	Prolongement des intervalles d’exploitation des chaudières de récupération de liqueur noire entre
deux arrêts majeurs.
	Augmentation de la demande en produits en ouate de cellulose et d’hygiène corporelle (papier
toilette, lingettes désinfectantes, etc.).
	Manque de personnel en raison du prolongement du temps de travail des équipes et/ou de
l’absence d’employés pour cause de maladie.

PRÉCONISATIONS DE PRÉVENTION DES SINISTRES
Les préconisations de prévention des sinistres suivantes contribueront à renforcer la résilience et la
protection de vos sites en réduisant les risques spécifiques à votre activité :
Extension des intervalles entre les arrêts des chaudières de récupération de liqueur noire
•

•
•
•

La décision de reporter l’arrêt d’une chaudière doit prendre en compte le risque accru lié au
prolongement de l’intervalle d’exploitation de l’équipement. Une évaluation des risques devrait
être réalisée. Votre ingénieur de compte FM Global est à votre disposition pour vous aider dans
cette démarche.
Prévoir des opérateurs qualifiés dans chaque équipe de travail.
Organiser des remises à niveau des opérateurs sur la détection des fuites et les procédures
d’intervention.
Augmenter la fréquence des rondes d’inspection autour des chaudières.

Augmentation de la demande des consommateurs
•
•

S’assurer que la capacité de production accrue reste dans les limites de conception des
équipements.
Intégrer le report des inspections/opérations de maintenance des équipements de production
à un programme de gestion des changements.

Manque de personnel
•

•
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Veiller à ce que du personnel qualifié soit présent en permanence sur le site pour mettre en
œuvre les tâches stratégiques : membres de l’équipe d’intervention d’urgence, opérateurs
pouvant procéder aux arrêts d’urgence, etc.
Établir des critères définissant les conditions nécessaires pour mettre un site à l’arrêt en cas
d’effectifs insuffisants.

	Concernant les équipements à l’arrêt, s’assurer que des procédures de mise à l’arrêt adéquates et
une surveillance appropriée sont mises en œuvre. Pour le redémarrage et la première remise en
marche après un arrêt prolongé, veiller à ce que des opérateurs qualifiés effectuent des revues de
sécurité avant démarrage et suivent les instructions de remise en marche.
	En cas de modification de l’agencement des stocks et des quantités stockées, s’assurer que les
systèmes de protection incendie des bâtiments demeurent adéquates.
	Veiller à ce que les mesures essentielles de prévention des sinistres continuent d’être mises en
œuvre, notamment en ce qui concerne les travaux par point chaud, les inspections et mises hors
service de la protection incendie et la tenue des locaux.
	Veiller à ce que les opérations essentielles de maintenance électrique et mécanique continuent
d’être effectuées, en portant une attention particulière aux dispositifs de sécurité. Identifier les
équipements stratégiques affectés par le report de la maintenance planifiée. Évaluer l’impact de ces
reports sur le fonctionnement sécurisé de ces équipements et étudier les possibilités d’amélioration
des risques.

RESSOURCES UTILES
Vous trouverez des informations complémentaires dans les publications FM Global suivantes :
•
Prévention des sinistres cyber en cas de pandémie - sécurité de l’information : points à contrôler
•
Prévention des sinistres liés aux dommages matériels en cas de pandémie : points à contrôler
Pour en savoir plus sur les différents moyens de prévenir les sinistres sur votre site, consultez les
ressources gratuites disponibles sur le site Internet de FM Global : fmglobal.fr. Les assurés FM Global
peuvent contacter leur ingénieur de compte.

Cette brochure est publiée à titre informatif uniquement, à l’attention des assurés de FM Global et
ne saurait engager la responsabilité de FM Global. Les questions liées à la santé et à la sécurité des
personnes ne sont pas du ressort de FM Global. Les engagements de FM Global sont limités aux
termes et conditions de ses polices d’assurance.
W152550r_FRA © 2020 FM Global. (04/2020) Tous droits réservés. fmglobal.fr

Assurance
Dommages aux biens

Au Royaume-Uni : FM Insurance Company Limited (numéro d’immatriculation : 755780), Voyager Place, Maidenhead,
Berkshire, SL6 2PJ. FM Insurance Company Limited est agréée par la « Prudential Regulation Authority » et opère sous une
licence anglaise soumise à la tutelle de la « Financial Conduct Authority » et de la « Prudential Regulation Authority ». Entreprise
privée régie par le Code des Assurances

