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LES VÉRIFICATIONS À FAIRE EN TOUTE SAISON 

                                 

FRÉQUEMMENT, vous devez vous assurer : 

❑ Que les sorties et les entrées de vos édifices sont suffisamment éclairées et lors des changements d’heure, 
que les minuteries d’éclairage sont bien réglées. 

1.2 et 

2.3.2 

❑ Que les tapis installés dans les entrées et escaliers, le sont correctement. 1.2 

❑ Que les tapis faits de lanières de caoutchouc sont bien ajustés, en bon état, sans lanière et sans broche qui 
retrousse. 

2.1.1 

❑ Qu’une attention particulière est apportée à la prévention dans les locaux utilisés par les organismes 
paroissiaux (Saint-Vincent-de-Paul, Scouts, Âge d'or, etc.). 

11.1 

❑ Que l’encensoir, le charbon pour l’encens et les allumettes sont tous gardés dans des armoires métalliques. 1.2 

❑ Que les accès aux couloirs, issues et portes coupe-feu sont libres en tout temps et qu’il n’y a aucun 
entreposage à ces endroits. 

1.3 

❑ Qu’il n’y a pas de matériaux qui traînent inutilement sous les escaliers, dans les caves et dans la chambre à 
fournaise. 

1.3 

❑ Que les déchets sont sortis des bâtiments immédiatement après les activités qui y ont lieu. 1.2 

❑ Que rien n’est entreposé près des panneaux électriques (36 po/90cm) et de la fournaise (60 po/150 cm). 1.4 

PÉRIODIQUEMENT, vous devez vous assurer que : 

❑ Toutes les portes de sortie des bâtiments sont déverrouillées lors de l'utilisation des locaux au sous-sol, dans la 
sacristie ou dans la nef, afin de permettre l’évacuation du public en cas d’urgence. 

1.1.2 

❑ Les lampes automatiques d'urgence sont toujours en bon état de fonctionnement et qu’elles fonctionnent 
correctement pour une durée minimale de 30 minutes. 

9.4.3 

❑ Les écriteaux indiquant les issues sont bien en vue. 1.2 

❑ L'entretien a été fait sur le système des cloches électriques. 4.0 

❑ Les cheminées et parements de maçonnerie sont exempts de fissures et de joints vidés et que la toiture est en 
bon état. 

2.2.3 

❑ Les lampions et lampes votives sont tous sur une table métallique avec rebord ou dans des verres doubles. 6.4 

❑ Le bon état des chaises et des tables est vérifié avant leur utilisation pour différentes activités. 3.1 

❑ Les avertisseurs de fumée dans le presbytère sont tous en bon état de fonctionnement et que les piles ont été 
remplacées aux changements d’heure (automne et printemps). 

1.2 

❑ L’inspection visuelle de tous vos extincteurs révèle que l’aiguille du manomètre est dans la zone verte (zone 
orange pour les extincteurs plus âgés). 

9.2 

                      Référence au « Guide de prévention » de l’assuré 
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LES VÉRIFICATIONS ADDITIONNELLES SAISONNIÈRES  

             

  

À l’automne, en préparation de l’hiver, 
vous devez vous assurer que : 

 
❑ Les affiches « Danger / Chute de glace » sont installées aux endroits exposés aux chutes de glace. 2.1.3 

❑ Les ridelles et/ou les déflecteurs posés en bordure du toit sont en bon état et bien fixés. 1.1 

❑ Les planches de bois installées pour diminuer la formation de glace sur les marches et perrons de béton sont 
bien fixées. 

1.2 

❑ Les sections des perrons qui ne seront pas déneigées sont fermées au haut et au bas à l’aide de câbles. 2.1.4 

❑ Les fournaises, leur brûleur, contrôles de sûreté, tuyaux de fumée et cheminées soient nettoyés et examinés 
par un spécialiste avant de débuter la saison de chauffage. 

2.3.1 

 

 

Fréquemment durant l’hiver, vous devez : 

❑ Inspecter visuellement les toitures pour identifier l’imminence d’un danger de chute de glace ou de neige. 
Lorsqu’un danger est identifié, des tréteaux ou des câbles doivent être installés afin d’établir un périmètre de 
sécurité à proximité des endroits névralgiques. 

1.1 

❑ Déneiger les sorties d'urgence de façon à pouvoir ouvrir les portes librement. 1.2 

❑ Épandre des abrasifs ou des fondants à toutes les sorties et tous les escaliers, trottoirs et endroits passants 
en prenant soin de le noter au registre. 

2.1.2 

❑ Maintenir le chauffage à au moins 13 °C. 2.1.5 

  

 

Au printemps, vous devez vous assurer que :  

❑ Les escaliers, perrons, trottoirs et stationnements sont en bon état. 2.2.1 

❑ Le système de paratonnerre est en bon état. 2.24 
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❑ Dans le cimetière, les monuments sont solidement fixés et qu’il n’y a pas d’affaissement des terrains et 
des lots. 

2.2.2 

❑ Les pompes de puisard sont opérationnelles. 2.2.3 

❑ Les arbres endommagés soient émondés. 1.2 

                       Référence au guide de prévention de l’assuré  


