Le Corporate Loss Prevention
Manual (CLPM) : toute la
prévention des incendies
dans un seul document
Qu’est-ce qu’un CLPM ?
Le Corporate Loss Prevention Manual (manuel de prévention des sinistres de l’entreprise) est un
modèle permettant aux entreprises d’élaborer une politique de prévention des incendies au niveau
de l’entreprise. Il est le résultat d’un audit approfondi de tous les sites de l’entreprise. Pendant cet
audit, les différents points d’attention et d’action concernant l’entreprise sont répertoriés et classés
dans différentes catégories : de la politique de prévention aux mesures de protection (par exemple,
détection de fumée, sprinklers, etc.) en passant par l’aspect humain (formation, ordre et propreté, etc.).
Les résultats de ces audits sont inclus dans un CLPM, un document qui répertorie toutes les exigences
en matière de prévention des incendies. Ces exigences sont établies en consultation avec l’entreprise et
s’appliquent en tant que normes minimales pour tous les sites.

Pour qui ce manuel est-il intéressant ?
Un CLPM est principalement destiné aux grandes entreprises possédant plusieurs sites, éventuellement
à l’étranger. Souvent, certains sites sont acquis à la suite de rachats et d’acquisitions et il n’existe pas
de politique de prévention des incendies uniforme. Parfois, l’état d’esprit diffère : dans certains sites, les
mesures sont appliquées très consciencieusement, dans d’autres moins strictement. Le CLPM fixe des
normes minimales sans équivoque pour tous les sites.

Quels sont les avantages d’un CLPM ?
1 Les assureurs établissent généralement les polices incendie au niveau du groupe et déterminent
leurs primes de la même manière. Si un des sites de l’entreprise ne respecte pas les normes minimales
générales, cela peut avoir un impact disproportionné sur la prime, même si tous les autres sites sont
parfaitement conformes. Un CLPM assure l’uniformité entre tous les sites. Une fois que chaque site
est au même niveau, le CLPM peut également servir de guide pour améliorer les normes au niveau du
groupe. Ce n’est donc pas un outil ponctuel et statique.
2 Le CLPM est aussi un moyen pour l’entreprise elle-même de garantir la continuité de ses activités.
Il y a souvent des livraisons entre les différents sites. Par conséquent, si un maillon de la chaîne vient à
manquer à cause d’un incendie, la continuité est menacée.
3 Un CLPM et le tableau de bord correspondant permettent à une entreprise d’évaluer clairement au
niveau du groupe où des investissements ciblés sont nécessaires.

Un CLPM est-il réalisé sur mesure ?
Toujours. Il n’y a pas deux entreprises qui soient parfaitement identiques. L’analyse des activités, la
définition des normes, la visite des sites, la rédaction du manuel, la communication des directives à
toutes les personnes concernées, l’évaluation des actions entreprises et le feed-back à tous les sites
nécessitent des connaissances spécialisées. Vanbreda est experte en la matière et peut guider votre
entreprise dans ce processus.
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