
D’après les statistiques de FM Global, les équipements électriques sont à l’origine de plus de  
30 % des incendies. Ils représentent la source d’inflammation principale dans le monde 
industriel et commercial.

La plupart de ces sinistres peuvent être évités grâce à une maintenance préventive rigoureuse 
des équipements électriques clés pour l’activité : transformateurs, disjoncteurs… Souvent, 
une bonne tenue des locaux et un compartimentage approprié du risque permettent également 
de limiter les dégâts.

Quelles sont les causes principales d’un incendie d’origine électrique ? Y a-t-il des 
environnements plus favorables que d’autres aux départs de feu ? Quels sont les points de 
maintenance préventive et les outils qui permettent d’éviter le déclenchement de ces incendies ?

Nous répondrons à ces questions lors de cette classe virtuelle sous la forme d’une interview 
avec un ingénieur FM Global spécialiste du domaine. Vous pourrez ainsi mieux comprendre 
quels sont les équipements électriques les plus exposés au risque d’incendie et quels sont les 
points clés de la maintenance préventive pour diminuer la probabilité d’un sinistre de ce type.

Pour vous inscrire, veuillez suivre les indications ci-dessous :
Choisissez la session qui vous convient en cliquant sur l’un des liens suivants :
Vendredi 4 novembre 2016, de 15 h 00 à 16 h 00, heure de Paris (UTC+1), FRANCE :

http://fmglobal.adobeconnect.com/e5y5t279z2a/event/event_info.html 

Vendredi 2 décembre 2016, de 15 h 00 à 16 h 00, heure de Paris (UTC+1), FRANCE :
http://fmglobal.adobeconnect.com/e5r2l77g5i2/event/event_info.html

Vous recevrez un e-mail de confirmation contenant le lien pour assister à la classe virtuelle et 
le numéro de téléphone à composer pour la conférence téléphonique.

Prévention des incendies d’origine électrique

A propos de FM Global
Société mutualiste présente en France depuis plus de 50 ans, FM Global est le spécialiste de la 
prévention, la gestion et l’assurance des risques industriels.
En investissant massivement dans la recherche, l’ingénierie et l’analyse financière, FM Global mise 
sur l’avenir afin d’identifier les risques existants et à venir, afin de garantir au mieux la continuité des 
opérations des entreprises sociétaires.
Dans la démarche d’un calcul des primes d’assurance au plus juste, un réseau mondial d’ingénieurs  
FM Global accompagne les entreprises dans l’amélioration du profil de risque de chacun de leurs sites,  
où qu’ils soient dans le monde. FM Global affiche une solidité financière reconnue par Fitch Ratings  
(AA Très Fort) et A.M. Best (A+ Supérieur).

Classe virtuelle

Langue : 
Français 

Date et horaire :
Vendredi 4 novembre 2016,  
de 15 h 00 à 16 h 00,  
heure de Paris, FRANCE

de 10 h 00 à 11 h 00,  
heure de Montréal, CANADA

Vendredi 2 décembre 2016,  
de 15 h 00 à 16 h 00,  
heure de Paris, FRANCE

de 9 h 00 à 10 h 00, 
heure de Montréal, CANADA

Attention : le nombre  
de places est limité.
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