Prévenir les dégâts
d’eau dans sa résidence

Coupez l’alimentation
principale en eau.
Assurez-vous que toute votre
famille sait où la valve d’arrêt
principale se trouve et
comprend comment s’en servir.

Que vous soyez chez vous ou en vacances, nous cherchons toujours des moyens inédits pour
être certains que vous êtes protégés contre toute éventualité et pour vous aider à éviter les
mauvaises surprises.
De petits gestes simples et proactifs peuvent vous aider à empêcher les dégâts d’eau ou, au
moins, d’en minimiser les conséquences. La prochaine fois que vous partirez en vacances,
suivez ces conseils pour protéger votre maison pendant votre absence.

Demandez à quelqu’un de
rester chez vous ou de
surveiller votre résidence et
montrez-lui où se trouve la
valve d’arrêt principale.

Vérifiez s’il y a des fuites
d’eau en regardant les
tuyaux, sous les lavabos, près
du chauffe-eau et les conduits
d’alimentation en eau.

Nettoyez vos gouttières pour
qu’elles ne soient pas bouchées
par des feuilles, des débris ou
des branches et pour éviter
que l’eau déborde.

Vérifiez votre toit et réparez
ou remplacez les bardeaux
brisés ou manquants.

Si vous avez un détecteur de
fuite d’eau avec capteur,
remplacez les batteries du
capteur.

Si vous avez une pompe de
vidange, assurez-vous qu’elle
fonctionne bien et prenez
rendez-vous pour un entretien
annuel avant de partir ou
ajoutez-en une fonctionnant à
batterie pour couvrir vos
arrières.

Si vous avez une génératrice
de secours, assurez-vous
qu’elle fonctionne bien et
prenez rendez-vous pour un
entretien annuel avant de
partir.

Si vous avez un système qui
détecte le flux de l’eau et se
ferme automatiquement,
mettez-le en mode « away »
avant de partir.

Vérifiez toute la tuyauterie
d’alimentation d’eau à
l’intérieur de votre résidence et
remplacez tout ce qui semble
usé ou qui a plus de 5 ans.
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