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En tant que professionnel du transport 
et/ou de la logistique, vos activités sont 
souvent multiples (voiturier, transpor-
teur, logisticien, dépositaire, commis-
sionnaire, etc.) avec un développement 
de prestations composites ou annexes 

(gestion des approvisionnements, stoc-
kage, contrôle, douane, etc.).

Toutes ces activités vous exposent à des 
risques parfois difficilement identifiables 
et quantifiables.

Avec ce livre blanc, bénéficiez d’un ou-
til qui sécurisera votre marge et assu-
rera la pérennité de votre clientèle à 
moyen et long terme.

INTRODUCTION

Entre les risques routiers, les vols, les incendies…  
le monde du transport et de la logistique est exposé à un large éventail de sinistres.  
Comment protéger son entreprise ? Découvrez nos meilleurs conseils.

Le conseil de l’expert
Distinguer préventif et curatif !

Les entreprises du transport et de la 
logistique se confrontent au quotidien 
au défi de l’assurabilité de leurs 
risques. Pour définir les meilleures 
stratégies, il faut admettre une réalité : 
l’assurance n’est que l’aspect curatif 
d’un problème. Tout réside dans la 
prévention des risques. L’ensemble 
des actions que vous menez et des 
investissements que vous engagez 
pour limiter votre exposition aux 
risques vous permettront d’améliorer 
votre couverture assurantielle autant 
que vos coûts… Prévenir ou guérir : il 
faut faire les deux !

Vincent Vézilier, chargé de clientèle 
spécialiste du secteur transport  
et logistique chez Verspieren

96,3%
C’est la part du transport terrestre 
en France en 2022

397 000
Entreprises actives dans  
le secteur transport et logistique
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RESPONSABILITÉ CIVILE : INTRODUCTION

Dans vos programmes assurantiels, la garantie responsabilité civile se décline 
en plusieurs contrats. Les adapter à vos spécificités vous permet d’optimiser 
vos couvertures et vos coûts. 

C’est du vécu…

Le heurt de pont est un accident 
dont les conséquences peuvent être 
gravissimes.

Un conducteur percute un pont SNCF 
de ligne de TGV . Le camion prend 
feu, entraînant non seulement la 
destruction totale de la marchandise, 
mais aussi l’interruption du trafic TGV 
durant plusieurs heures.

Les conséquences : un sinistre à 
plusieurs millions d’euros… garantir 
votre responsabilité civile est 
primordial pour protéger la pérennité 
de votre entreprise.

Votre contrat de responsabilité civile pro-
fessionnelle couvre les dommages cau-
sés au client autres que sur les marchan-
dises, tandis que la responsabilité civile 
exploitation couvre les dommages cau-
sés à des tiers (autres que votre client), y 
compris les collaborateurs dans le cadre 
de l’exécution d’une mission. La respon-
sabilité civile contractuelle vous protège 
en cas de préjudice causé à votre client 
dans l’exécution d’un contrat de transport 
de marchandises.

Maximiser votre assurabilité

Dans le cadre de leurs missions, vos 
conducteurs sont exposés à tous 
types de risques, depuis les ac-
cidents de la route en passant 
par les incendies, ou en-
core les inondations. Dans 
l’analyse de la statistique 
sinistre, les assureurs sont 
très vigilants, par exemple, 
sur la fréquence des heurts 

de pont dont les conséquences peuvent 
être considérables. La sensibilisation des 
chauffeurs, le rappel fréquent des bonnes 
pratiques jouent un rôle clé dans une 
stratégie de prévention.

National, international :  
adapter la couverture

Assurer la couverture des risques pour le 
transport et l’entreposage de marchan-
dises sur le territoire français suppose 
l’application de contrats-types qui sont is-
sus de décrets émis par le conseil d’État. 
Pour l’ensemble des transports routiers 

à l’international, c’est la convention de 
Genève de 1956 (convention CMR) 

qui s’applique. En fonction de 
votre activité, et surtout 

si celle-ci évolue, vous 
devez préciser la ter-
ritorialité de vos inter-
ventions.
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LA RESPONSABILITÉ CIVILE CONTRACTUELLE

Lorsque vous transportez des marchandises, vous êtes tenu à une obligation de 
résultat. Cela signifie que votre client n’aura pas à prouver de faute pour mettre 
en œuvre votre responsabilité.

Le conseil de l’expert
Quand prévention rime avec formation

Il est indispensable de couvrir 
le risque d’incident comme 
la casse ou les dégradations 
intervenant pendant les phases de 
chargement / déchargement.

Notre conseil : miser sur la 
formation continue des chauffeurs 
afin de les accompagner à adopter 
les bonnes pratiques. Cela permet 
d’éviter les erreurs de manutention 
qui peuvent avoir des conséquences 
sur les marchandises mais aussi sur 
les personnes.

Bénédicte Jobert, 
directrice du département Maritime 
et Transport chez Verspieren

Lors des phases de chargement et dé-
chargement, pendant la préparation des 
commandes (picking), les marchandises 
peuvent être détériorées. Vous devez cou-
vrir les dommages et les pertes aux mar-
chandises transportées ou entreposées.

Estimer la valeur des marchandises 
transportées

Les dommages matériels qui peuvent af-
fecter les marchandises qui vous sont 
confiées sont couverts par un capital. Pour 
l’évaluer, plusieurs variables entrent en 
considération : le nombre et la taille des 
marchandises, mais surtout le type de 
marchandises transportées. En effet, il 
convient d’établir une liste exhaustive du 
type de marchandises qui vont vous être 
confiées afin de mettre en place une pré-
vention adaptée ainsi que les garanties 
spécifiques (marchandises dangereuses, 
téléphonie, convois exceptionnels …). 

Calculer les limites de responsabilité

Les limites de responsabilité des trans-
porteurs sont le plus souvent calculées au 
poids et au nombre de colis transportés 
en totale décorrélation de la valeur des 
marchandises.

Les montants de capitaux sont à détermi-
ner au regard des limites de responsabi-
lité applicables à vos activités.

Il est donc nécessaire de calculer au plus 
juste vos expositions pour les activités du 
quotidien. Pour les cas spécifiques 
où les limites de responsabilité 
ne sont pas adaptées, il faut pré-
voir un capital supérieur. Le se-
cret : la flexibilité !
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Face à la problématique du vol de mar-
chandises, les assureurs exigent très 
souvent un certain nombre de mesures 
spécifiques:

• Dans le cas de marchandises à haute 
valeur, les assureurs peuvent imposer 
des contraintes particulières sur le 
plan de la sécurité, comme anonymi-
ser les cartons ou limiter les valeurs 
par transport.

• Ils peuvent également imposer des 
créneaux horaires particuliers ou le 
choix du type de véhicule utilisé. Au-
tant de précautions indispensables 
pour limiter le risque.

Face à ces particularités, notre rôle est 
à la fois de vous accompagner sur le dé-
cryptage de ces conditions tout en défen-
dant auprès des assureurs le juste équi-
libre entre la gestion du risque et votre 
réalité opérationnelle.

Vérifier les sous-limites et les franchises

La couverture du risque de vol doit faire 
l’objet d’une attention particulière. Il 
peut arriver que les contrats d’assurance 
sous-limitent ce type de sinistre, parti-
culièrement sur les activités logistiques, 
tout en fixant des conditions de franchises 
spécifiques, et ce quelques soit l’activité 
exercée.

VOLS, PERTES DE MARCHANDISES

Toutes les marchandises sont exposées au risque de vol ou de perte, soit lors du 
transport, soit dans les phases d’entreposage. Mais elles ne suscitent pas les 
mêmes convoitises et toutes les pertes n’ont pas les mêmes conséquences !

C’est du vécu...

Un de nos clients, commissionnaire 
de transport, organise la livraison de 
produits à forte valeur ajoutée.

Son assureur exige la mise en place 
de conditions de sécurité spécifiques 
très contraignantes dans le cadre de 
ce trafic.

Notre action a permis de trouver 
un compromis afin de préserver 
la compétitivité de notre client en 
proposant une alternative acceptable 
par les deux parties.

Le conseil de l’expert
Surveillance vidéo, traçabilité… Vous 
devez limiter le risque de perte ou de 
vol des marchandises qui vous sont 
confiées. La prévention est un élé-
ment central pour sécuriser les lo-
caux professionnels. Il faut être aussi 
vigilant lors des phases de sensibili-
sation des collaborateurs.
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Dans le secteur du transport et de la lo-
gistique, souscrire une garantie faute 
inexcusable de l’employeur est indispen-
sable, étant donné la gravité des risques.

Comprendre la faute inexcusable de 
l’employeur

Vous êtes garant de la sécurité au tra-
vail de vos salariés via l’organisation des 
missions ou la fourniture d’équipements 
de protection individuelle (EPI). Quand un 
accident survient, le salarié peut engager 
votre responsabilité. Si celle-ci est recon-
nue, la faute inexcusable vous expose à 
verser une rente au salarié. Cette rente 
est calculée selon le taux d’incapacité 
physique du salarié. C’est cette majora-
tion que l’assureur va couvrir ainsi que les 
frais inhérents aux procédures juridiques 
intentées par le salarié.

Les points de vigilance de la garantie 
faute inexcusable

Parmi les points de vigilance au moment 
de la souscription, il y a la négociation des 
montants des garanties en fonction de la 
criticité, du passif de l’entreprise, des ni-
veaux de salaire et de la politique de pré-
vention des risques.

Définir le montant des garanties

La limite des garanties liées à la faute 
inexcusable de l’employeur est presque 
toujours fixée « par défaut » par les assu-
reurs. Toutefois, nous essayons toujours 
d’optimiser les garanties tout en maîtri-
sant les incidences budgétaires.

En plus de cette analyse en amont, et en 
cas de mise en cause, nous assurons éga-
lement le suivi des dossiers auprès des 
médecins-conseils, avocats, etc... grâce à 
nos experts du Service Indemnisation.

LES RISQUES POUR LE PERSONNEL : LA FAUTE INEXCUSABLE DE L’EMPLOYEUR

La faute inexcusable de l’employeur peut résulter d’une mise en cause par le 
collaborateur qui estime que vous n’avez pas rempli votre obligation de résultat 
sur le plan de la sécurité au travail.

Le conseil de l’expert
Dirigeants d’entreprises, protégez 
votre patrimoine personnel

En plus de la mise en cause de 
votre entreprise, le salarié concerné 
par un accident de travail et / ou 
une maladie professionnelle 
peut également engager votre 
responsabilité personnelle et mettre 
en péril votre patrimoine.

Un contrat responsabilité civile des 
dirigeants adapté est une précaution 
nécessaire face à ce risque.

Vincent Vézilier, 
chargé de clientèle spécialiste 
du secteur transport et logistique 
chez Verspieren
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Toute société peut causer des dommages 
à des tiers. L’important c’est d’être cou-
vert ! En cas d’incident, d’erreur de mani-
pulation ou de lieu de livraison des mar-
chandises, votre client peut vous mettre 
en cause pour les préjudices matériels et 
financiers qu’il aura subis.

Adopter la bonne stratégie

Tous les dommages que vous pouvez cau-
ser à des tiers dans le cadre de votre acti-
vité n’ont pas nécessairement les mêmes 
conséquences. Il est important de dis-
poser de niveaux de garanties suffisants 
pour couvrir à la fois des dommages de 
faible gravité comme un colis qui chute 
sur le pied d’un livreur ou une vitrine en-
dommagée lors d’une livraison ou des 
risques plus spécifiques comme un dom-
mage environnemental. Certains types 
de risques doivent être couverts par un 
contrat spécifique.

Dimensionner la garantie dommages 
corporels

Réparer le préjudice causé à un client et 
à un tiers, lorsqu’il s’agit d’une marchan-
dise défectueuse, c’est une chose. Mais 
lorsqu’un être humain est blessé, les 
conséquences sont différentes. Préjudice 
physique, préjudice moral… Assurez-vous 
que votre garantie dommages corporels 
soit adaptée.

La notion de dommages immatériels

Évaluer le préjudice financier que vous 
pourriez causer à un client n’est pas aisé. 
Pourtant, insuffisamment dimensionnée, 
votre entreprise serait exposée sur ses 
fonds propres.

DOMMAGES MATÉRIELS, IMMATÉRIELS OU CORPORELS CAUSÉS À DES TIERS

Au jour le jour, vos collaborateurs peuvent causer des dommages à vos clients. 
Qu’ils soient corporels, matériels ou immatériels, il faudra rembourser les dégâts.

Vu chez un client

L’un de nos clients devait acheminer 
des moyens de production jusqu’au 
au lieu de destination final en vue 
d’une projection dans le cadre d’un 
événement.

Suite à une erreur interne, le 
matériel n’a pas été livré dans le bon 
port et a donc raté l’embarquement, 
rendant la projection prévue lors de 
l’événement impossible.

C’est un cas typique de dommage 
immatériel consécutif : la 
marchandise n’a subi aucun 
dommage mais le préjudice est 
important.
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Miser sur la proximité avec votre courtier

Quand une nouvelle opportunité se pré-
sente, nous vous recommandons de tou-
jours partager avec nous le cahier des 
charges que vous avez reçu. 

Il est important que vos garanties soient 
bien adaptées à vos besoins et aux enga-
gements que vous pourrez signer dans le 
cadre de vos contrats avec vos clients.

Nos experts vous accompagneront pour 
vérifier que les missions prévues dans 
les cahiers des charges ne sortent pas du 
cadre de vos garanties. Le cas échéant, 
nous vous accompagnons afin d’adapter 
votre couverture et de maximiser votre 
protection.

LA RÉPONSE AUX APPELS D’OFFRE: MAÎTRISER VOS ENGAGEMENTS

En tant que professionnel du transport et / ou de la logistique, vos activités sont 
souvent multiples et s’articulent autour de prestations composites ou annexes

C’est du vécu...

À la lecture du cahier des charge 
de notre client logisticien pour 
un nouveau marché, nous avons 
relevé que certaines missions 
sortaient du cadre classique. Grâce 
à notre réactivité, nous avons mis en 
place un contrat complémentaire en 
responsabilité civile adapté à cette 
activité, pour que notre client puisse 
saisir cette opportunité commerciale 
en toute sécurité.



11

Partie 2 : 
Les dommages 
aux biens
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Les entrepôts logistiques abritent des 
marchandises diverses dont certaines in-
flammables. Cela aggrave la vulnérabilité 
de votre site aux risques incendie et ex-
plosion. Voici plusieurs mesures de pré-
vention et de protection à mettre en place, 
pour réduire votre exposition

Protéger les infrastructures

L’installation de dispositifs d’extinction au-
tomatique à eau de type sprinkler consti-
tue souvent un prérequis exigé par les as-
sureurs. Si vous disposez de stockages en 
hauteur (supérieure à 7,20 mètres), des pro-
tections spécifiques doivent être déployées. 
Veillez par ailleurs à organiser le stockage 
de manière à éviter les concentrations de 
marchandises inflammables et séparez 
les zones de stockages en les cloisonnant 
à l’aide de portes coupe-feu. Éloignez les 

palettes et les bennes attenantes au bâti-
ment d’au moins 10 mètres, cela réduira 
les risques de propagation. Enfin, déployez 
une aspiration efficace des poussières et 
des fumées, afin de prévenir le risque d’in-
cendie et d’explosion (ATEX).

Études et contrôles réglementaires

Les installations de sécurité déployées 
au sein de vos locaux doivent faire l’ob-
jet d’une attention continue. Respectez le 
calendrier des révisions et des opérations 
de maintenance et faites vérifier chaque 
année vos installations électriques par un 
organisme agréé par l’APSAD, qui vous 
remettra le « certificat Q18 ».

La réalisation d’une thermographie infra-
rouge de vos installations électriques par 
un organisme agréé par l’APSAD permet-

tra de détecter les échauffements anor-
maux pouvant être à l’origine de coupures 
électriques ou de départ de feux. Cet orga-
nisme vous remettra le « certificat Q19 ».

N’oubliez pas de faire réviser vos extinc-
teurs et vos RIA conformément aux règles 
de l’APSAD, et faites réparer ou rempla-
cez les matériels défectueux.

Impliquer les collaborateurs

Formez vos salariés à la manipulation 
des moyens de lutte contre l’incendie tels 
que les extincteurs ou robinets d’incendie 
armés (RIA) dans l’usine. Ceux-ci doivent 
être facilement repérables et accessibles, 
et conformes aux règles APSAD R4 et R5. 
D’autre part, formalisez clairement l’in-
terdiction de fumer dans vos locaux et 
instaurez des zones fumeurs clairement 
identifiées et placées au loin des mar-
chandises les plus sensibles au risque 
d’incendie.

PRÉVENTION INCENDIE : UN ÉLÉMENT PRIMORDIAL

L’incendie, et son corollaire l’explosion, est un risque critique, notamment pour les acteurs 
de la logistique. Lutter contre ce risque constitue le socle de votre stratégie de prévention.

Nous avons doublé le nombre d’ingénieurs-prévention de 
notre équipe pour vous fournir un accompagnement technique 
optimal face aux assureurs.
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Faites-vous accompagner

Vous pouvez faire intervenir des cabinets 
d’audits agréés qui effectueront :

• la caractérisation du risque inonda-
tion et l’identification des séquences 
accidentelles ;

• l’étude du comportement mécanique 
des équipements industriels vis-à-vis 
des effets de l’inondation (effets mé-
caniques et fluidiques, etc.) ;

• l’évaluation, en milieu inondé, de l’in-
tensité des phénomènes dangereux 
associés aux pertes de confinement 
induites par les effets de l’inondation.

Prévenir et entretenir…

Limitez l’entreposage de palettes en bois 
le long d’un entrepôt pour éviter de créer 
des embâcles et, par conséquent, des 
risques supplémentaires pour les per-

sonnes intervenant lors de l’inondation. 
Évitez de stocker les marchandises au 
sol et, lors d’une mise en hauteur, appli-
quez une marge de sécurité par rapport 
aux plus hautes crues historiquement 
constatées.

Vérifiez que les dispositifs de rétention 
en amont de votre implantation, qui per-
mettent de diminuer le débit des eaux plu-
viales dans les réseaux du site, sont opé-
rationnels. Assurez-vous que la végétation 
n’entrave pas le cours d’eau à proximi-
té de votre site et que l’ensemble 
des dispositifs d’évacuation des 
eaux, comme les fossés de 
drainage, font l’objet d’un 
entretien constant.

INONDATION : UN RISQUE CROISSANT…

Les assureurs prennent en compte les données liées aux crues centennales pour mesurer 
votre exposition au risque. Mais avec l’évolution de l’intensité et de la fréquence des 
phénomènes météorologiques extrêmes, vous devez renforcer votre stratégie de prévention.

L’info en plus

La réglementation générale 
sur la prévention et la gestion 
des inondations est aujourd’hui 
encadrée par la directive européenne 
2007 / 60 / CE relative à l’évaluation et 
à la gestion des risques d’inondation. 
Cette directive est transposée 
en droit national dans le code de 
l’Environnement (articles L. 566-1 à 
L. 566-12 et R. 566-1 à R. 566-18) et 
se traduit avec la stratégie nationale 
de gestion des risques d’inondation 
(SNGRI). Celle-ci se décline à 
l’échelle d’un bassin par les plans 
de gestion des risques d’inondation 
(PGRI) qui reposent par une 
évaluation préliminaire des risques 
(EPRI) conduisant à la définition 
de territoires à risques importants 
d’inondation (TRI).
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Veiller à stocker sans risque

Entreposez vos stocks dans des lieux suffi-
samment aérés, à l’abri de la chaleur et des 
variations de température.

Ne les stockez pas directement sur le sol, 
mais sur des palettes, ou sur une surface 
sèche et propre.

Évitez d’entreposer vos stocks près des ou-
vertures (comme des fenêtres, des vasistas 
de toit…) : un bris de glace suivi de fortes 
pluies pourrait les endommager ou en dé-
truire une partie.

Ne posez jamais d’objets lourds sur des 
marchandises fragiles, afin d’éviter de les 
déformer ou de les endommager.

Gérez la rotation de vos stocks :  les premiers 
éléments du stock doivent être sortis en 
priorité afin d’éviter la détérioration progres-
sive des emballages.

Que faire dans le cas de produits 
chimiques

Lorsqu’un sinistre intervient sur des mar-
chandises potentiellement dangereuses, les 
réactions en chaîne et les préjudices en cas-
cade sont à redouter.

Aménagez spécifiquement les espaces de 
stockage de ces produits. Soyez particuliè-
rement vigilant à la solidité du sol, aux mo-
dalités de rangement, aux hauteurs d’empi-
lement, ou encore aux incompatibilités entre 
produits. La ventilation est également un 
élément crucial.

Les matériels de stockage doivent disposer 
de capacités de rétention pour maîtriser les 

fuites accidentelles. 

L’installation électrique des locaux de stoc-
kage doit être compatible avec une atmos-
phère explosive. Un système de détection de 
gaz permettra de déclencher des alarmes 
en cas de fuite. 

Enfin, l’interdiction de fumer doit être scru-
puleusement respectée.

DOMMAGES AUX BIENS : LES BONNES PRATIQUES POUR LIMITER LES RISQUES

Le stockage des marchandises de vos clients dans de bonnes conditions est 
indispensable.  Voici nos conseils pour éviter de nombreux sinistres.

Le conseil de l’expert
Choisir des garanties adaptées

Le choix de vos garanties et la 
rédaction des clauses de votre 
contrat «multirisque industrielle» 
est la base de votre indemnisation 
future.

La cartographie des risques est un 
travail nécessaire à l’optimisation de 
la stratégie assurantielle.

Vincent Vézilier, 
chargé de clientèle spécialiste 
du secteur transport et logistique 
chez Verspieren

Nos équipes expertes 
sont en mesure de vous 
donner des conseils sur 
les conditions de stockage 
optimales, en fonction des 
caractéristiques de vos 
bâtiments.
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La réalisation d’un plan de continuité 
d’activité est le préalable nécessaire. Il 
permettra un redémarrage rapide de l’ac-
tivité et assurera votre capacité à mainte-
nir la confiance de vos clients.

En parallèle, il est primordial d’identifier 
votre réel besoin vis-à-vis de votre straté-
gie assurantielle. Trop souvent la protec-
tion de votre marge passe par la mise en 
place d’une garantie financière dite «perte 
d’exploitation» alors que la prise en 
charge des  surcoûts visant à poursuivre 
votre activité est nettement plus adaptée. 

La co-construction de votre programme 
assurantiel permet donc d’arbitrer les 
notions de pertes d’exploitation et frais 
supplémentaires d’exploitation.

FOCUS : PROTECTION DE VOTRE MARGE

En tant que logisticien, il est important de prévenir la gestion d’une crise pour 
conserver votre clientèle et donc votre marge.

L’info en plus
Guide pour réaliser un plan de continuité d’activité :
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Partie 3 : 
Accidents du travail, 
maladies professionnelles : 
la protection des salariés
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Protéger les salariés avant et après le 
transport…

Dans le secteur du transport de mar-
chandises, le risque routier n’est pas le 
seul à prendre en considération. Vous 
devrez notamment mettre en œuvre des 
mesures permettant de maîtriser :

• les risques liés aux chutes en montant 
ou en descendant du véhicule ;

• les risques de blessures liées à l’ou-
verture ou à la fermeture de hayons de 
chargement ;

• les risques de chutes sur les zones de 
circulation autour du véhicule. 

Limiter le risque routier

L’intensité du risque routier est corrélée 
à l’intensité de l’activité. La formation 
continue des conducteurs, la sensibili-
sation à l’éco-conduite, autant que des 

débriefings scrupuleux après chaque si-
nistre pour en comprendre les causes et 
les conséquences, constituent les trois 
piliers d’une démarche de prévention effi-
cace. Maîtriser le risque routier constitue 
également un enjeu majeur par rapport à 
l’assurabilité des flottes dans un contexte 
de tension et de volatilité du marché.

Une protection sociale qui évolue

Par l’accord du 3 février 2022 étendu 
par arrêté du 28 juin 2022 (Journal 
Officiel du 30 juin), la protection des 
salariés rattachés à la convention col-
lective des transports évolue. Désor-
mais, le socle minimal de protection 
santé des salariés des entreprises du 
secteur prévoit une garantie in-
capacité de travail au béné-
fice de l’ensemble des 
salariés non-cadres.

TRANSPORT : PRÉVENIR LES RISQUES POUR LES SALARIÉS

Pour maîtriser votre compétitivité dans un contexte d’hyper-concurrence, mieux 
vaut  comprendre  les risques auxquels sont exposés vos salariés pour mieux 
les prévenir et mieux les protéger.
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Au sein des plateformes logistiques, les ma-
nutentions manuelles et le port de charges 
sont les premières causes d’accidents du 
travail (lumbagos, sciatiques, heurts, cou-
pures…), devant les accidents de plain-pied 
et l’utilisation d’engins mécaniques.

Prévention : des points de vigilance prio-
ritaires

Pour limiter à la fois le stress et les bles-
sures, privilégiez les solutions de manu-
tention mécanisée. Par ailleurs, veillez à 
organiser les flux de circulation en ma-
térialisant les zones engins/piétons dans 
et autour des entrepôts. L’aménagement 
des quais est un autre point d’attention 
crucial : qualité des sols pour éviter les 
chutes, éclairage… optimisez les condi-
tions de travail des opérateurs.

Assurer les équipements  
de manutention…

Les transpalettes et les chariots élévateurs 

sont des engins automoteurs qui génèrent 
deux risques principaux :

• le dommage au matériel lui-même, qui 
peut être couvert à travers une police 
d’assurance dommages aux biens ou 
une police bris de machines ;

• la collision, qui peut générer un dom-
mage matériel et/ou corporel et dont le 
risque est couvert dans la garantie res-
ponsabilité civile circulation.

… y compris à l’intérieur des entrepôts

Cette obligation s’applique même si les véhi-
cules ne circulent qu’à l’intérieur de vos éta-
blissements (parking, entrepôts) et même 
si le conducteur dirige le véhicule à pied dès 
lors que le véhicule est susceptible de trans-
porter des objets (exemple : transpalette 
automotrice). Cette assurance est d’autant 
plus indispensable que dans l’immense ma-
jorité des cas, le conducteur est responsable 
des dommages qu’il occasionne.

LOGISTIQUE : MAÎTRISER LES RISQUES POUR LES SALARIÉS

Le développement du e-commerce a considérablement accéléré le rythme des salariés 
du secteur logistique. Des cadences qui augmentent sensiblement les risques…

Le conseil de l’expert 
Vérifier les aptitudes, 
élargir les compétences

Ne négligez pas la formation 
continue de vos collaborateurs à la 
conduite et manipulation des engins 
de manutention

À l’embauche, vérifiez 
systématiquement qu’ils ont 
obtenu leur certificat d’aptitude à la 
conduite en sécurité (CACES).

Enfin, mettez en place un marquage 
au sol visible et clair.

Vincent Vézilier, 
chargé de clientèle spécialiste 
du secteur transport et logistique 
chez Verspieren
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Le contrat flotte automobile

La solution la plus simple est d’intégrer l’as-
surance de vos engins dans votre contrat 
flotte automobile. En effet, il n’est pas né-
cessaire de souscrire un contrat séparé pour 
la couverture en responsabilité civile circu-
lation de vos engins automoteurs, ceux-ci 
peuvent aussi bien être intégrés à votre flotte 
automobile. Il convient donc de vérifier que 
tous vos engins automoteurs sont bien as-
surés, a minima en responsabilité civile cir-
culation obligatoire et responsabilité civile 
fonctionnement.

Votre activité de transporteur entraîne un 
risque de circulation aggravé et est perçu 
comme tel par les assureurs.

Sur votre activité logistique, il est important 
de valider l’adéquation des garanties pour 
les engins de manutention qui ont une fonc-
tion double : la circulation et la manutention. 
Toutes deux assurées par des garanties dif-
férentes avec une particularité, la première 
est obligatoire, l’autre non.

Notre rôle est de vous accompagner face à 
cette complexité notamment pour les engins 
loués en courte durée.

La garantie bris de machines

Si vous souhaitez assurer ces engins pour 
les risques de bris, la garantie pourra être 
accordée au titre de votre contrat risques in-
dustriels. Point d’attention : votre franchise 
en bris de machines devra être bien calibrée 
par rapport au coût de l’ensemble de vos 
machines, y compris engins automoteurs de 
type « Fenwick ». En effet, il arrive que les 
franchises bris de machines soient plus éle-
vées que le coût des matériels garantis…

FOCUS : ASSURER LES VÉHICULES AUTOMOTEURS

Clark, Fenwick, transpalettes… les véhicules automoteurs sont nombreux 
dans les entrepôts. Ils doivent être assurés a minima en responsabilité civile 
circulation (garantie obligatoire).

C’est du vécu...
 
Dans un entrepôt logistique du nord de 
la France, un salarié heurte un collègue 
en effectuant un virage avec son chariot 
élévateur. Il avait une visibilité réduite 
en raison de son chargement et l’autre 
salarié ne se déplaçait pas dans la 
zone de sécurité matérialisée par un 
marquage au sol. Résultat : fractures 
multiples, et une interruption de 
travail de 6 mois. Le chef d’entreprise 
déclare le sinistre à son assureur 
au titre de sa responsabilité civile, 
considérant que son contrat couvre 
les dommages corporels subis par 
ses salariés. Son assureur refuse de 
l’indemniser au motif qu’il s’agit d’un 
véhicule terrestre à moteur soumis à 
l’obligation d’assurance responsabilité 
civile circulation. Montant à la charge 
de l’entreprise : 750 000 €

Vos engins de manutention, des véhicules terrestres à moteur ?
La loi du 27 juillet 1958 rend obligatoire l’assurance de responsabilité civile pour tous ceux 
qui mettent en circulation un véhicule terrestre à moteur. La loi du 5 juillet 1985 vise quant 
à elle à définir le périmètre des accidents de la circulation. La réponse à cette question 
déterminera qui de votre assureur responsabilité civile ou de votre assureur flotte au-
tomobile couvrira les conséquences d’un accident. Les critères n’étant pas figés par la 
jurisprudence, une juste compréhension de votre organisation sécurisera vos risques.
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Partie 4 : 
Le risque cyber
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Un des enseignements-clés du Data Breach 
Report Investigations 2022 de Verizon, c’est 
la place toujours prédominante du facteur 
humain (82 %) dans  les compromissions de 
données. Pour prévenir ce risque, plusieurs 
leviers doivent être actionnés.

Préserver la continuité de l’activité

Les interruptions d’activité liées à une at-
taque cyber constituent un préjudice ma-
jeur qui se traduit par une perte d’exploi-
tation directe, des conséquences sur vos 
clients, et sur la réputation de votre entre-
prise. Au-delà du plan de prévention de l’in-
frastructure information, sauvegardez vos 
données pour pouvoir les restaurer dans 
les meilleurs délais suite à une attaque.

Généraliser la double authentification

Le principal vecteur de propagation du 
risque cyber demeure l’humain. L’explo-
sion des attaques par phishing en est la 
preuve. En systématisant l’authentifica-
tion à facteurs multiples (la saisie d’un 

mot de passe puis la confirmation de 
l’identité via un smartphone par exemple), 
vous limitez votre exposition à la menace.

Mettre à jour les applications métier

Parmi les principales menaces qui pèsent 
sur votre système d’information, il y a l’ex-
ploitation de vulnérabilités logicielles. Alors 
que la chaîne logistique est toujours plus 
interconnectée, les réactions en chaîne 
sont à craindre lorsque des vulnérabilités 
restent indétectées. La mise à jour régu-
lière de l’ensemble des applications métier 
constitue une précaution indispensable.

Former les collaborateurs aux bonnes 
pratiques

Ne jamais transmettre ses identifiants, ne 
pas utiliser de clé USB dont on ignore l’ori-
gine, ne pas cliquer inconsidérément sur 
liens envoyés par email… Les principes 
sont connus, mais le quotidien reprend 
toujours ses droits. Sensibilisez réguliè-
rement vos équipes pour éviter le pire.

LE RISQUE CYBER : QUAND LA MENACE EXPLOSE…

Attaques par ransomwares, usurpations d’identité, campagnes de phishing… 
la dépendance croissante du secteur transport et de logistique au numérique 
augmente considérablement votre exposition au risque cyber.

Le conseil de l’expert
Mettez votre système d’informations 
à l’épreuve

L’intensification de la menace 
pèse particulièrement sur les 
petites et moyennes entreprises, 
qui représentent 44 % des entités 
touchées selon le Baromètre 
ANOZR WAY 2022. Nous vous 
proposons la solution « Tir à blanc 
de ransomware ». Conçue par notre 
partenaire Holiseum, elle simule les 
conditions réelles d’une attaque sur 
le SI, sans causer aucune destruction 
et sans laisser de traces une fois 
le test terminé. Cette solution 
mesure spécifiquement les impacts 
techniques d’une attaque par 
ransomware (ou rançongiciel).

Diego Sainz, 
référent technique Cyber de  Verspieren



VERSPIEREN, ACTEUR MAJEUR SUR LE MARCHÉ DE LA PROTECTION SOCIALE,  
EST LE 3e COURTIER DU MARCHÉ FRANÇAIS.

Nous vous accompagnons dans :

L’audit de vos risques

• Analyse de vos besoins, identification de vos 
vulnérabilités

• Définition des scénarios de pertes possibles 
et proposition de solutions assurantielles ou 
non 

• Élaboration d’une offre d’assurance adaptée 
à vos besoins

• Informations concernant l’étendue et 
le fonctionnement des garanties et des 
contrats

La prévention

• Visites de risques régulières sur vos sites

• Assistance technique à projets : conseils 
d’ingénierie, prestations sur-mesure, 
recommandation de partenaires spécialisés

• Accompagnement : formation, rédaction 
de fiches techniques, construction de 
standards de prévention, veille technique

• Cybercriminalité : sécurisation de votre 
infrastructure informatique

Pour en savoir plus, contactez un conseiller Verspieren :

solutionspro@verspieren.com
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