
Analyse et gestion 

des risques adaptés 

aux immeubles
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Pourquoi effectuer des 
audits de risques de vos 

copropriétés ?
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 Analyser les risques liés à l’incendie

 Analyser la construction et les scénarios d’une propagation d’un 
incendie

 Proposer une note de prévention, intégrant des recommandations 
concrètes.

 Maîtrise des installations de gaz et d’électricité

 Entretien des parties communes (locaux techniques, armoires techniques, …).

 Bonne tenue des mesures humaines (permis de feu, interdiction de fumer,  formation  
du personnel, …)

 Améliorations du compartimentage et moyens de lutte contre l’incendie 

 Solution de dégagement des fumées

 Facilitation de l’accès aux secours, et leur intervention. 
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Evitons un sinistre …

Dans la nuit du 1er au 2 
septembre 2015, l'immeuble 
du 4 rue Myrha à Paris dans 
le XVIIIème arrondissement 
prend feu …  un incendie 
criminel qui fera huit morts.



« Un diagnostic non obligatoire mais 

fortement conseillé et 

recommandé »
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Il ne faut pas craindre une analyse de risque …

L’audit de sécurité incendie n’est pas un couperet qui

tombe avec des conséquences financières impossibles

à assumer

Optirisk accompagne la copropriété et prend en

compte les contraintes techniques et financières des

copropriétaires

À savoir: 

Certaines actions bien ciblées ne coûtent pas chères mais 

permettent de s’améliorer très rapidement dans la mise en 

sécurité d’un immeuble.



 Témoignage client :

 Sur un immeuble type haussmannien à Paris 75009

 Question / réponse :

- Pourquoi avez-vous exprimé le besoin de réaliser un audit sécurité sur l’immeuble ? 

- Car mes voisins étaient très inquiets de comment gérer le risque incendie aux vues de ce que la presse disait et de ce que 
l’on avait vu des incendies récents qui avaient eu lieu à Paris.

- La prestation d’Optirisk a-t-elle répondu à vos attentes ? 

- On était conscient que nous étions démarchés de temps en temps par des gens qui vendaient des extincteurs, on avait 
envie d’être conseillé sur un vrai diagnostic, un vrai conseil technique mais nous ne voulions pas de quelqu’un qui utilise ce 
diagnostic comme un prétexte pour vendre des extincteurs, on voulait quelqu’un d’indépendant, avec un avis objectif et 
technique. Pendant que vous preniez des notes vous nous avez expliqué les constats que vous faisiez et comment vous 
jugiez le risque correspondant fonction de votre expérience et pour moi c’était le point clés.

- Vous attendiez vous à autant de recommandations sur votre résidence ? 

- Non, l’important c’est qu’elles paraissent pertinentes après il y a des recommandations plus ou moins faciles à réaliser, 
mais il n’y a pas eu de discussion dans le conseil syndical ni dans la copropriété il n’y a pas eu de discussion au niveau des 
coups que sa entrainait.

- A ce jour est ce qu’il y a eu des recommandations qui ont été réalisé ou pas ? 

- C’est en cours mais avec la covid ça à un peu retarder les travaux.

- Est-ce que vous recommanderiez notre prestation ou l’avez-vous déjà recommandé auprès d’autres acteurs, conseils 
syndicaux, syndics ? 

- Je n’ai pas eu encore l’occasion de le faire mais sinon oui.

- En termes de prix avez-vous trouvé ça correct ou trop cher ? 

- La facturation à été considéré comme raisonnable aux vues de la qualité de ce qui été produit.



Exemple de note de 

prevention

Exemple rapport de 

scoring
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