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• LA PRÉVENTION DES SINISTRES EST...

• « La prévoyance de la bonne intention »

• Risques potentiels ------ « avant »

• Sinistres et blessures ------ « après »

• Prévention des sinistres --« maintenant »

• En recourant à la prévention des sinistres, 

• « Vous planifiez pour le meilleur, 

• MAIS vous vous préparez au pire »



IL EST TEMPS DE
RECONNAÎTRE LES 

RISQUES



PRÉVENTION DES SINISTRES



ACCIDENTS



GESTION DES BIENS



L’Assurance est certainement importante!

Cependant, ne vous fiez pas à la protection au 
détriment du bon fonctionnement…

Chaque jour, les tactiques de prévention des 
sinistres vous aiderons à obtenir le maximum de 
garantie tout en protégeant vos actifs.



Pratiques et programmes de prévention des sinistres

En mettant en place des pratiques et programmes
solides de prévention des sinistres, vous pouvez
contribuer à réduire le risque de sinistre ou tout au
moins à atténuer sa gravité si jamais il survient.



Pratiques et programmes de prévention des sinistres

Principaux sujet de préoccupation:

- Incendie

- Dégât d’eau

- Actes criminels

- Responsabilité civile

Une analyse structurée des conditions autour de 
vos lieux assurés peut permettre de déterminer les 
domaines et les situations qui nécessitent des 
améliorations.



Pratiques et 
programmes 
de 
prévention 
des sinistres

Aujourd’hui, l’accent est mis sur 
les incendies et les dégâts 
d’eau.

Nous aborderons les risques et 
qu’est-ce qui peut survenir?

La prévention – que pouvez-
vous faire?



Examples of water and fire damage common to the NBNPHA
insurance program
• Water Damage:

• • Plugs are placed in sinks and left unattended while filling

• causing an overflow of water and damage to the unit involved

• and areas or units below.

• • Pipes with faulty connections rupture or leak causing damage

• to walls and units in proximity.

• • Clogged toilets overflow resulting in water flooding the

• bathroom and causing damage to the involved unit and units below.

• Fire Damage:

• • Cooking fires caused damage to units and contents.

• • A fire that started outside of the building from smoker’s

• material resulted in extensive damage to the building structure

• and caused smoke and water damage to contents.

• • Clothes were left on a stove that was later turned on causing

• significant smoke damage to the unit.



RISQUES 
D’INCENDIE



La prévention égale solution

•Tous les sinistres mentionnés peuvent être réduits 
par des actions simples.

•Vérifier régulièrement les conduites de l’évier, de 
la laveuse, du lave- vaisselle, fermer les robinets 
de la laveuse après usage, vérifier si l’eau 
s’écoule bien dans les renvois des éviers, du bain 
( est-ce bouché partiellement).

•Ne pas fumer au lit, cendrier adéquat sur place et 
à l’extérieur.

•Aucune friture sauf dans un appareil de cuisson 
adéquat.



PRÉVENTION DES INCENDIES

Que peut-on faire pour régler les problème?

La prévention des incendies commence par les 
utilisateurs.

Les conditions qui risquent de mener à un incendie 
ou de le déclencher doivent être identifiées et 
maîtrisées.

Apprenez à reconnaître les risques.



CUISSON



PROBLÈMES LIÉS AU CHAUFFAGE



RISQUES 
ÉLECTRIQUES

SIGNES ANNONCIATEURS 
DU DANGER

- Clignotement continu des 
voyants;

- Couvercles pour prise de 
courant chauds;

- Odeur de brûlé;

- Étincelles électriques;

- Fusibles qui sautent ou 
disjoncteurs qui se 
déclenchent constamment.



RISQUES 
ÉLECTRIQUES



CONSOMMATION DE TABAC



BOUGIES



ENTREPOSAGE ET TRAITEMENT DES LIQUIDES INFLAMMABLES ET COMBUSTIBLES



PROTECTION CONTRE LES INCENDIES



PROTECTION 
CONTRE LES 
INCENDIES

GICLEURS AUTOMATIQUES:

Les gicleurs automatiques constituent peut-être 
le moyen le plus efficace de protection contre les 
incendies.

Sont-ils installés comme il faut?

Sont-ils entretenus convenablement?

« LES GRANDS INCENDIES COMMENCENT PETIT »



Risques de dégâts d’eau



DÉGÂTS D’EAU

L’une des principales causes de sinistre tient aux dégâts d’eau. 

Que pouvez-vous faire pour contribuer à prévenir les sinistres?



DÉGÂTS D’EAU



DÉGÂTS D’EAU

A l’intérieur du bâtiment:

Les sources des dégâts d’eau comprennent notamment:

- Boyaux de raccordements de la machine à laver;

- Raccords de lave-vaisselle ;

- Tuyauterie d’alimentation d’eau;

- Débordement de la baignoire

- Conduit bouché.

- Chauffe-eau



DÉGÂTS D’EAU
Tuyaux de machine à laver:

Idéalement, il faut couper l’eau de la machine à laver 
lorsqu’elle n’est pas en service. Qui le fait?

Sous pression de l’eau, un tuyau 3/8 po peut déverser 
jusqu’à 2460.5 litres à l’heure. C’est donc une énorme 
quantité d’eau, surtout lorsqu’on n’est pas à la maison.



DÉGÂTS D’EAU

Tuyaux de machine à laver:

Les tuyaux grand public fournis avec
la plupart des machines à laver et
leurs pieces de rechange répondent
aux normes minimales de qualité.

Dans de bonne condition, ces tuyaux
ne durent que quatre ou cinq ans.



DÉGÂTS D’EAU

Raccords de Tuyauterie de lave-vaisselle;

Même s’ils ne sont pas généralement visibles, ils 
peuvent être défectueux et laisser couler l’eau 
sous pression sans surveillance.

L’entretien régulier peut aider à découvrir les 
problèmes à temps.



DÉGÂTS 
D’EAU

Tuyauterie d’alimentation d’eau et le 
risque de gel.

Des dégâts d’eau sont souvent causés 
par des tuyaux éclatés.

- Fenêtre laissée ouverte pendant la 
saison froide;

- Tuyauterie d’alimentation d’eau dans 
les murs extérieurs;

- Eau pour les incendies exposée au 
froid.

Tout ce qui peut geler et faire éclater
les tuyaux d’alimentation d’eau et qu’on
découvre généralement lorsque l’eau
commence à se déverser.



DÉGÂTS D’EAU



DÉGÂTS D’EAU



DÉGÂTS 
D’EAU

Est-ce que l’eau entre de l’extérieur?

L’eau peut s’infiltrer dans un bâtiment
de diverses manières. La mauvaise
conception du bâtiment et les
composantes endommagées
permettent l’infiltration d’eau.

Vérifiez les endroits où l’eau pluviale
peut s’accumuler où passer entrer dans
vos fondations où vos passages de
canalisation.



DÉGÂTS D’EAU



DÉGÂTS D’EAU
Vices de construction:

Un autre exemple ou l’état du
bâtiment a permis à l’eau de causer
des dommages et de pénétrer dans
l’enveloppe du bâtiment.

L’inefficacité du solin a entraîné 
l’infiltration d’eau.



DÉGÂTS D’EAU



DÉGÂTS D’EAU



DÉGÂTS D’EAU



DÉGÂTS D’EAU

Le dispositif antirefoulement 
est installé au point de rejet 
d’un égout, et ce modèle 
peut être ouvert pour 
l’inspection et le nettoyage 

au besoin.



DÉGÂTS D’EAU
Une pompe de puisard 
pourrait être nécessaire si 
l’eau pénètre dans la 
structure. 

Elle devrait être installée par 
un professionnel et dirigé à 
un endroit sûr à l’extérieur 
du bâtiment.



PRÉOCCUPATIONS 
LIÉES À LA 
RESPONSABILITÉ 
CIVILE

Une autre cause importante de 
sinistre tient aux risques liés à la 
responsabilité civile:

- Préjudice personnel

Que pouvez-vous faire pour 
contribuer à prévenir ce type de 
sinistres?



PRÉOCCUPATIONS LIÉES À LA 
RESPONSABILITÉ CIVILE

Les sources de préoccupation 
potentielles sont notamment :

- Les allées publiques;

- Les escaliers et les marches;

- Les aires de stationnement;

- Les terrains de jeu.



PRÉOCCUPATIONS LIÉES À 
LA RESPONSABILITÉ CIVILE

• Allées :

• Les trottoirs doivent être 
entretenus et gardés en bon 
état. 

• Les risques de chutes 
peuvent être prévenus



PRÉOCCUPATIONS LIÉES À LA 
RESPONSABILITÉ CIVILE
Escaliers et marches:

Un domaine souvent négligé 
qui peut présenter des 
risques.

Des tapis et des rampes mal
fixés, ainsi que des marches
inégales et des escaliers
endommagés ou mal fixés
sont dangereux.



PRÉOCCUPATIONS LIÉES À LA RESPONSABILITÉ CIVILE

Aires de stationnement:

Les zones potentiellement accidentées 
dans les aires de stationnement et sur les 
bords de trottoir peuvent présenter des 
risques de chute par glissades et de 
trébuchement.



• Trébuchement :

• Comme nous l’avons 
mentionné, les chutes par 
glissades constituent une 
importante cause de sinistre. 

• Même s’il est préférable 
d’essayer de prévenir les 
chutes, ce que vous pouvez 
faire par la suite peut être 
tout aussi important. 

PRÉOCCUPATIONS LIÉES À 
LA RESPONSABILITÉ 
CIVILE



• Chutes par glissades :

• Liste d’auto-inspection;

• Signalement des incidents;

• Liste de vérification de l’entretien. 

PRÉOCCUPATIONS 
LIÉES À LA 

RESPONSABILITÉ 
CIVILE



PRÉOCCUPATIONS LIÉES À 
LA RESPONSABILITÉ CIVILE

• Terrains de jeu :

• Un endroit où les 
enfants s’amusent 
sans se soucier des 
risques. Les 
installations 
devraient être 
entretenues et 
réparées si 
nécessaire. 



Détecteur de fumée manquant



Infiltration d’eau au plafond



Infiltration d’eau dans le mur



Remisage inadéquat



Mauvais état de la toiture



Encombrement sur un balcon



Herbage à enlever ( humidité etc)



Branchement non standrd



Sortie de secours encombrée



Mauvais état de l’entrée principale



Branchement électrique ouvert



Installation 
inadéquate



Manque plaquette de protection



Rallonge électrique



Pavé en mauvais état



Manque 
couvert de 
protection



Chauffage suspendu temporaire



PRÉVENTION DES 
SINISTRES

• LA PRÉVENTION 
DES SINISTRES N’EST  
PAS OBLIGATOIRE, . . 
TOUT COMME 
VOTRE SÉCURITÉ 
CEPENDANT C’EST 
UN PENSEZ-Y BIEN!!


