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Variantes des types de rapports demandés par
les assureurs et par les municipalités

• Il s’agit de rapports différents qui n’ont pas
nécessairement les mêmes objectifs, malgré
plusieurs points communs. Ils sont souvent
complémentaires.

L’inspection par le service d’incendie et la
municipalité
• Une inspection par un service d’incendie prône avant tout
la sécurité du public.

• L’inspecteur se servira des codes et des règlements en
vigueur pour s’assurer de la sécurité des gens et des biens,
en plus de s’assurer d’une intervention efficace en cas
d’urgence, le tout en faisant respecter les mesures prévues
par les codes et règlements. La procédure, la présentation
et l’attitude demeurent des points très importants.

• Dans son rapport, l’inspecteur indiquera les
lacunes ou infractions et les fera suivre au
citoyen ou à la personne morale, qui devra
corriger la situation.

• Les conséquences pour le citoyen ou la
personne morale qui ne corrige pas la
situation, peuvent aller de l’amende à un
jugement de la cour, incluant des délais pour
procéder aux corrections des lacunes.

L’inspection par un assureur
• L’assureur prône également la sécurité du public,
mais en plus, il doit s’assurer de la rentabilité de
l’entreprise.

• L’inspecteur se servira des codes en vigueur comme
référence et également d’ouvrages importants,
comme entre autre : N.F.P.A. et « A.M. Best loss
control ». La procédure, la présentation et l’attitude
demeurent des points très importants.

• Dans son rapport, l’inspecteur indiquera les lacunes et les fera suivre
à l’assureur ou directement à l’assuré, qui devra corriger la situation.

• Les recommandations peuvent toucher plusieurs domaines et
l’importance d’une recommandation sera établie selon : le type de
couverture offerte, le type d’assureur, son niveau de tolérance (qui
est mis en place par le département de souscription) et également
l’expérience de réclamations antérieures.

• Les conséquences pour un assuré qui ne corrige pas les lacunes
peuvent être variées, allant de : l’augmentation de prime, la
limitation de couverture, l’augmentation des montants déductibles,
le non renouvellement de la police ou la résiliation de la police
d’assurance.

Différents types de recommandations et domaines d’application par l’assureur

• Condition et entretien d’un bâtiment
(Rénovations et entretien, murs, toiture,
charpente, isolants, annexes/dépendances et
compartimentation).

• Chauffage (Type de chauffage, dégagements,
localisation, cheminée, entretien, foyers,
entrée de gaz naturel).

• Détection incendie (Extincteurs, avertisseurs et
détecteurs, alarmes manuelles, gicleurs, robinets
armés).

• Électricité (Entrée, filage, branchement, équipement,
entretien).

• Friture (Protection murale, électricité, installation fixe
d’extinction, entretien, ventilation).

• Liquides inflammables (Utilisation, transvasement,
ligne d’alimentation, entreposage).

• Moteur (Compresseur, ventilation, confinement).
• Ordinateur (Salles d’ordinateurs et protection des
doubles de sauvegarde).

• Plomberie et dommages par l’eau (condition,
entretien, infiltration d’eau, réservoir d’eau chaude).

• Réservoir de mazout/carburant (Réservoir, ligne
d’alimentation, tuyau de remplissage et évent).

• Réservoir de propane (Réservoir, emplacement,
protection).

• Réservoir et cylindre sous pression (Emplacement,
entreposage, protection, utilisation).

• Responsabilité (Entretien extérieur et intérieur,
éclairage, escaliers, mains courantes, garde-corps,
ascenseur, piscine, structure extérieure, accès
restreint, plancher, sortie de secours, permission de
fumer, armes à feu).

• Soudage (Opération, protection et cylindres).

• Travaux de pulvérisation/Travaux de bois
(Pulvérisation : chambre de peinture, filtre et
ventilation, électricité et moteur – Bois :
confinement, protection, dépoussiérage, électricité,
installation).

• Vol cambriolage (Système d’alarme,
gardien/caméra/chien, protection « hold-up », coffrefort, protection d’ouverture, marchandise, éclairage).

• Entreposage (Séparation, dégagement, code selon la
catégorie de produit).

Les raisons d’une demande d’inspection par un assureur

• Les raisons peuvent être très variées et peuvent être
différentes d’un assureur à l’autre, selon :
• leurs règles de souscription, leur spécialisation, les
risques accrus, les valeurs impliquées et la
vérification d’une partie de volume non rentable ou
en difficulté. Voici quelques exemples de raisons des
demandes d’inspection :

• Âge du bâtiment, ses rénovations et son entretien.
• Valeur du bâtiment ou de son contenu ou
équipement.
• Valeur impliquée selon le type de risque.
• Opérations pouvant représenter un risque
d’incendie.
• Risque en responsabilité civile accru ou
problématique.

• Risque en responsabilité professionnelle ou de
produits.
• Risque de chantier ou en rénovations majeures.
• Risque vacant ou inoccupé.
• Suite à une ou des réclamations.
• Suite à des rénovations importantes ou ajout au
bâtiment.

• Ajout d’une unité de chauffage auxiliaire.
• Nouvelle affectation pour un risque résidentiel,
commercial ou industriel.
• Réservoirs de mazout et chauffe-eau.
• Résidence unifamiliale louée à des tiers à court ou
long terme.
• Vérification d’un type de risque ou de territoire.

Suite à l’inspection d’assurance
• - L’assureur une fois l’inspection complétée, doit
analyser le rapport.

• Il tient compte de beaucoup de facteurs qui vont lui
permettre d’appliquer la bonne prime d’assurance,
de s’assurer que la situation est acceptable pour son
département de souscription, de faire suivre les
recommandations qu’il désire faire appliquer et d’en
faire le suivi et de demander une réinspection au
besoin.

Types d’assureurs
• L’assurance est un marché complexe et il
existe plusieurs types d’assureurs.
• En fait pratiquement chaque risque peut
souscrire une protection d’assurance selon sa
condition particulière, ses besoins et bien sûr,
en accord avec une prime relative à sa
situation.

• Les assureurs réguliers (direct ou par l’entremise
d’un courtier).

• L’assureur hors normes aussi appelé sous-standard
(risque physique ou moral).

• Les grossistes qui sont des intermédiaires entre le
courtage et l’assureur.

• Les assureurs spécialisés dans des niches
particulières.

• Les réassureurs.

Exemples de rapports
• Je vous présente un exemple de rapport
résidentiel et un commercial.
• Les rapports peuvent différer selon s’il s’agit
d’un rapport maison d’un assureur ou encore
d’un indépendant qui propose ses propres
rapports.

IMPORTANT

• Tout est fait pour tenter de ne pas identifier un risque
en particulier dans le but d’éviter tout préjudice.
• Si par mégarde, un risque ou des photos pouvaient être
identifiés, nous vous demandons alors d’éviter toute
remarque ou commentaire pouvant identifier un risque
ou un individu.
• Nous comptons sur votre discrétion et votre
professionnalisme. Au besoin, venez le mentionner au
présentateur à la fin de la présentation.

Merci de votre compréhension.

