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AXA Entreprises vous accompagne dans la maîtrise de vos risques
et met à votre disposition son département Ingénierie
et ses équipes Prévention.

Comment se déroule la visite de
prévention des risques
de votre entreprise

Descriptif

Cette prestation peut concerner :

 n  une opération ponctuelle telle que la visite d’un 
seul site,

 n  un programme de visites concernant plusieurs 
sites d’une même entreprise,

 n  différents types de risques : incendie-explosion, vol,  
bris de machine.

Chaque audit consiste en une visite complète de  
l’établissement avec, le cas échéant, des essais des  
installations de protection contre l’incendie et se termine 
par une réunion de synthèse avec la direction du site.

Livrables

À l’issue de la visite un rapport standardisé et transmis 
dans les délais convenus comprenant :

 n  l’analyse des risques/le diagnostic,
 n  les recommandations/le plan de prévention,

Bénéfices immédiats

 n    Analyse par des experts   des risques incendie-
explosion et pertes d’exploitation consécutives, vol, 
bris de machine.

 n   Évaluation des moyens de prévention-protection  
existants.

 n   Recommandations pour la réduction des risques 
ou la limitation des dommages et pertes d’exploitation 
consécutives.

La réunion de synthèse : 
un outil d’aide à la décision
et de maîtrise du risque

Descriptif

Lors d’une réunion, les analyses et conclusions issues 
des visites de prévention et consolidées par l’ingénieur 
AXA sont présentées à l’assuré sous une forme synthétique 
et adaptée à sa culture d’entreprise.

Livrables

Une présentation adaptée comprenant :

 n  la synthèse des analyses des risques,
 n   une proposition globale de plan d’action avec ses 

priorités,
 n  un planning prévisionnel d’accompagnement.

Les éléments présentés dans la synthèse : 

 n   sont directement réutilisables par l’assuré,
 n   permettent de prioriser les améliorations à mettre  

en œuvre,
 n   permettent d’intégrer le plus en amont possible 

les éventuelles mesures nécessitant un budget 
d’appoint,

 n  sont un outil d’aide à l’investissement.

Bénéfices immédiats

 n   Vision globale de l’exposition aux risques des  
différents sites.

 n  Hiérarchisation des actions à mettre en œuvre 
pour réduire les risques d’interruption d’activité.

 n    Mise en cohérence des actions de prévention avec le  
processus budgétaire de l’entreprise.

Organisation
Prévention

Visites et/ou
Suivis de Projet

Synthèse
Poursuite du
programme

Renouvellement
le cas échéant



Suivi de chantier

Descriptif

Le suivi de chantier est une étape importante qui  
comprendra :

 n   la Rédaction de descriptif(s) technique(s) 
d’installation(s) de protection(s) contre l’incendie 
ou l’intrusion.

 n   l’analyse technique des devis d’installateurs  : 
conformité des offres aux exigences du descriptif 
technique.

 n   la revue des plans d’installation  : vérification et 
approbation des plans et calculs avant travaux.

 n   les visites de chantier : vérification de la conformité 
du montage, résolution des problèmes techniques 
en cours de chantier, assistance durant le rinçage 
des réseaux sprinkler.

 n   la visite finale de vérification de conformité de 
l’installation.

N.B. : Les éventuelles réserves émises sont ensuite à 
traiter par l’installateur ou le Responsable de site, avec 
un accompagnement par l’Ingénieur AXA.

Livrables

Chaque revue de plan ou visite de chantier est suivie 
d’un compte rendu.

La visite finale de vérification de conformité donne lieu à :

 n   l’établissement d’un rapport de conformité aux exi-
gences du Descriptif Technique,

 n  la fourniture d’un guide de maintenance.

Bénéfices immédiats

 n   Dimensionnement de l’installation et revue des 
plans et calculs par un ingénieur qualifié.

 n   Contrôle de la bonne exécution des travaux par un 
ingénieur qualifié.

 n   Assistance technique durant les travaux.
 n   Vérification de la conformité et de la qualité de 

l’installation.

La Formation

Descriptif

Une formation ajustée à vos besoins, allant de la  
sensibilisation jusqu’au perfectionnement, et pouvant 
porter sur les risques Incendie, Inondation, Vol…

Livrables

La prestation comprend en général : la préparation des 
supports, l’animation de la formation sur site et un 
compte rendu.

À titre d’information, voici un exemple de programme :

 n  introduction à la Prévention des risques,
 n  sinistres instructifs, retours d’expérience,
 n  programmes/procédures d’organisation humaine,
 n  focus sur Incendie – thème à spécifier,
 n   historique et généralités sur les risques Vol,  

Inondation…

Bénéfices immédiats ou attendus

 n   Contenu adapté à la culture de l’entreprise.
 n    Contribution globale à l’Organisation Humaine de la  

Prévention et implication des collaborateurs.
 n  Ratio Bénéfice/Investissement intéressant.
 n  Approche large et multipéril.

Mieux connaître notre
Catalogue de Prestation
de Services ...
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AXA France IARD. S.A. au capital de 214 799 030 € - 722 057 460 R.C.S. Nanterre AXA France Vie. S.A. au capital de 
487 725 073,50 € - 310 499 959 R.C.S. Nanterre AXA Assurances IARD Mutuelle. Société d’Assurance Mutuelle à cotisations 
fixes contre l’incendie, les accidents et risques divers - Siren 775 699 309 Sièges sociaux : 313, Terrasses de l’Arche, 92 727 
Nanterre CEDEX. Entreprises régies par le Code des Assurances.

Votre Interlocuteur AXA

Entreprise Responsable, AXA France développe depuis plusieurs années
des produits d’assurance à dimension sociale et environnementale.

En savoir plus sur entreprise.axa.fr

Nous contacter :

Par mail : service.ingenierie@axa.fr

Par téléphone : 01 57 65 00 91


