
 

 

Mesures de Réduction des Risques de Dommages Matériels 
Pour Tous Les Copropriétaire « À Savoir » 

 

Lorsqu'il s'agit de gérer et de limiter les dommages matériels avant ou après qu’ils soient survenus, l'inaction ou                  
la négligence de la part d'une partie peut avoir un impact important sur tous les copropriétaires et, par                  
conséquent, il est essentiel que, dans le cadre d'un plan de contingence, les mesures proactives suivantes soient                 
implantées: 

 

1. Savoir où se trouvent la valve d’eau principale du bâtiment et les vannes d'arrêt d’eau du condo, et 
comment y accéder et les actionner. 

2. Couper l’alimentation d’eau de votre condo lorsque vous le laissez vacant pendant plus d'un jour. 

3. Fermez les valves de fermeture d’eau manuelles du lave-linge après chaque utilisation. 
4. Ne jamais laisser les appareils (lave-vaisselle, laveuse et sécheuse) fonctionner lorsque tous les occupants 

de l’unité sont absents. 

5. Nettoyez les filtres à charpie de la sécheuse avant chaque utilisation. 

6. Nettoyez les évents de la sécheuse chaque année. 

7. Lorsque vous quittez votre condo, assurez-vous que les toilettes ne fonctionnent pas et que les robinets 
sont fermés.  

8. Lorsque vous quittez votre condo, fermez toutes les fenêtres. 

9. En tout temps, garder la température à au moins 15 ° C afin d’empêcher les tuyaux de geler. 

10. Créer une liste de contrôle pour une inspection et une maintenance annuelles de la plomberie, qui porte 
une attention particulière aux fuites lentes, aux taches de rouille, aux zones humides dans les murs, sur les 
planchers, sous les appareils et autour des joints de la toilette, etc.  

11. Tous les articles de plomberie et appareils ménager  âgés de plus de 20 ans, devrait être vérifiez  deux fois 
par année afin de détecter des signes précoces de défaillance. 

12. Signalez promptement toutes les fuites d’eau, petites ou grandes. 

13. Adressez immédiatement tout problème de toilette qui déborde ou est bouchée, effectuez des inspections 
de suivi et signalez tout signe de refoulement d’eau (eau brunâtre qui remonte dans la cuvette quand elle 
n'a pas été utilisée récemment) au gestionnaire de la propriété dès que possible. 

14. Si le débordement de la toilette est imminent, retirez immédiatement le couvercle du réservoir et soulevez 
le flotteur pour couper le débit d'eau dans le réservoir, puis éteignez la vanne d'alimentation et 
assurez-vous que le débit d'eau est arrêté lorsque vous abaissez le flotteur. 

15.  Lors de l’entretien de votre salle de bain, inspectez votre toilette pour voir s'il y a des fissures, des fuites ou 
des dommages, en particulier autour de la cuvette, du réservoir, des boulons, du raccordement de la 
conduite d'alimentation, du drain du réservoir et de la poignée de la chasse d’eau. 



16. Assurez-vous que tous les invités (et les autres utilisateurs) de votre unité sont informés de vous aviser 
immédiatement (ou le directeur des opérations) de tout type de défaillance d’un appareil ou de la toilette, 
de problème d’humidité, de fuite d’eau ou de drain bouché. 

17. Assurez-vous que le personnel d'entretien vous avise immédiatement (ou le gestionnaire de la propriété) de 
l'un des éléments suivants: 

1. Mal fonctionnement d’un appareil  ménager/ des toilettes 
2. Problème d'humidité 
3. Fuites d’eau ou obstruction d’un drain. 
4. Dysfonctionnement électrique et / ou déclanchement de disjoncteurs. 

18. Lorsqu’un incident de dégâts d'eau se produit: 
Appelez le numéro d'urgence approprié, tel qu’indiqué dans le Plan d’urgence « PREP ». Si possible 
contrôler la fuite, et l’asséchez rapidement aidera à minimiser les dommages et prévenir la formation de 
moisissures.  

 


