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Les phénomènes météorologiques extrêmes et la plomberie vieillissante augmentent le risque de dégâts d’eau. Les experts 
de la RSA donnent ces simples conseils à suivre pour vous aider à atténuer le risque de dégât dans votre résidence.

CONSEILS POUR PRÉVENIR LES DÉGÂTS D’EAU

Intérieur
• Demandez à un plombier agréé d’installer un clapet anti-retour pour 

empêcher les refoulements d’égout. Consultez votre municipalité  
pour savoir s’il faut obtenir un permis ou si les règlements municipaux 
prescrivent des conditions particulières pour ce genre de travaux. 

• Installez une pompe de puisard pour empêcher l’eau souterraine de 
s’infiltrer au sous-sol. Vérifiez régulièrement la pompe de puisard pour 
vous assurer qu’elle fonctionne bien. Si vous optez pour une pompe  
de puisard électrique, songez à installer une pile de secours en cas de 
panne de courant. 

• Ne jetez pas dans les drains et les toilettes des matières graisseuses  
et d’autres corps étrangers qui risquent de les bloquer. 

• Sachez où se trouvent les drains de votre sous-sol, et assurez-vous 
qu’ils sont dégagés.

• Ajoutez un colorant alimentaire au réservoir de votre toilette pour 
vérifier s’il y a des fuites – si le colorant se retrouve dans la cuvette,  
il y a une fuite.

• Songez à installer un détecteur de fuites ou un dispositif d’alerte de 
niveau d’eau.

• Vérifiez vos réservoirs d’eau chaude pour voir s’ils fuient, s’ils sont 
rouillés ou si l’eau qui sort du robinet est foncée. La durée de vie utile 
d’un réservoir d’eau chaude est de 10 ans en moyenne. Cependant,  
il se pourrait que vous deviez le remplacer plus tôt.

• Sachez où se trouvent vos vannes d’arrêt et la façon de les fermer 
dans une situation d’urgence.

• Vérifiez tous les tuyaux des électroménagers (laveuse, lave-vaisselle, 
réfrigérateur, etc.). Les tuyaux des électroménagers ne durent 
qu’environ cinq ans. Envisagez de remplacer les anciens tuyaux  
par des tuyaux en treillis métallique qui comprennent des arrêts 
automatiques de l’entrée d’eau.

Extérieur
• Vérifiez les gouttières et les tuyaux de descente pluviale au printemps  

et à l’automne pour vous assurer qu’ils ne sont pas bloqués. 

• Assurez-vous que les tuyaux de descente pluviale rejettent l’eau à au 
moins trois pieds du côté du bâtiment, loin de la propriété du voisin. 

• Si la municipalité l’autorise, débranchez tous les tuyaux de descente 
pluviale qui sont raccordés au système d’égout. 

• Installez des margelles (puits de fenêtre) sous les fenêtres du sous-sol 
ou celles près du sol. 

• Demandez à un professionnel agréé de vérifier si votre drain de 
fondation est endommagé ou bloqué. 

• La vieille tuyauterie en grès peut être bloquée par les racines d’arbre. 
En ce cas, envisagez la possibilité de la remplacer par des tuyaux en 
métal, en PVC ou en ABS.

• Faites une inspection visuelle de votre toit deux fois par an. 
Communiquez avec un entrepreneur en toiture si des bardeaux 
semblent détériorés ou manquants. Si vous avez un toit plat, demandez 
à un entrepreneur en toiture de faire une inspection annuelle.

Pendant votre absence
Si vous vous absentez pendant trois jours ou plus, suivez ces simples 
conseils afin d’éviter les dégâts d’eau :

• Coupez l’arrivée d’eau et vidangez vos tuyaux. 

• Installez une alarme de température pour éviter que la température 
ambiante de votre domicile ne chute trop rapidement et que l’eau 
gèle dans les tuyaux lorsque c’est l’hiver. 

• Laisser une clé à un ami ou un voisin de confiance pour qu’il puisse 
avoir accès à votre domicile en cas d’incident.

• En votre absence, ne laissez aucun électroménager en marche 
(laveuse ou lave-vaisselle, par exemple).

QUE FAIRE S’IL SE PRODUIT UN DÉGÂT D’EAU
Il arrive que malgré toutes les précautions que vous prenez, un dégât 
d’eau se produise à votre domicile ou à votre établissement commercial. 
Ne cédez pas à la panique. Assurez-vous que tout le monde est en 
sécurité. Appelez le service des sinistres de la RSA et suivez les étapes 
décrites ci dessous : 

• Ne touchez pas aux fils électriques, aux électroménagers, ni aux 
appareils électriques. 

• Si l’eau des égouts sanitaires refoule dans votre sous-sol, ne tirez 
pas la chasse ou n’ouvrez pas de robinets, même si vous avez installé 
un clapet anti-retour. Cela ne fera qu’aggraver l’inondation. 

•  Séparez les biens endommagés de ceux qui ne le sont pas. Faites  
un inventaire des choses perdues ou endommagées. 

•  Prenez une photo des biens endommagés.

•  Conservez les reçus pour justifier les frais de nettoyage engagés 
(c.-à-d. location d’aspirateur à liquides/détritus secs, accessoires  
de nettoyage, etc.).

RÈGLEMENT DES SINISTRES SANS TRACASMD  

En tant que client de la RSA, vous aurez accès à notre service de 
règlement des sinistres sans tracasMD. Notre but est de régler chaque 
sinistre équitablement et rapidement afin que vous puissiez retrouver 
une vie normale avec le moins de stress possible. Si vous avez une 
demande de règlement, communiquez avec votre courtier d’assurance 
ou appelez-nous au 1 800 319-9993. Nous sommes là pour vous aider 
24 heures sur 24, 7 jours sur 7.

PROTECTION FLEXIBLE CONTRE LES DÉGÂTS D’EAU
La RSA offre des options faciles à comprendre pour s’assurer que  
vous êtes protégé en cas de dégâts d’eau. Pour de plus amples 
renseignements, communiquez avec votre courtier d’assurance  
ou visitez le site rsagroup.ca/fr/water.
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