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Je songe à faire l'achat d'une vieille résidence. Dois-je 
m'informer de certaines rénovations que les sociétés 
d'assurance pourraient exiger afin que j'obtienne de 
l'assurance sur une maison plus âgée? 

que certaines inspections ou rénovations 
aux composants de construction à 
risque élevé doivent être effectuées 
pour offrir de l'assurance-habitation sur 
certaines (souvent nouvelles) polices 
d'assurance. Leurs modifications aux 
polices ne suivent pas nécessairement 
les changements et exigences du Code 
de la construction ou des progrès 
technologiques, mais plutôt elles sont 
conçues pour réduire le risque des 
sociétés d'assurance d'avoir à payer 
des réclamations aux propriétaires. Les 
inspections ou rénovations spécifiques 
aux composants de construction à risque 
élevé varient de société à société et de 
région en région au Canada. Étant donné 
la vaste gamme d'exigences en matière 
d'inspection ou de rénovations que les 
sociétés d'assurance pourraient avoir, il 
est important que les futurs acheteurs 
de maison s'informent des exigences 
des sociétés d'assurance de leur région. 

Malgré la vaste gamme d'exigences en 
matière d'inspection ou de rénovations, 
il y a plusieurs points communs associés 
à l'assurance-habitation qui concernent 
les sociétés d'assurance. Voici certains 
de ces points résumés ci-dessous : 

Câblage de distribution électrique en 

sociétés d'assurance établissent et 
modifient continuellement les causes des 
demandes de règlement, elles sont en 
mesure d'évaluer plus correctement leur 
risque associé à certains composants de 
construction ayant une fréquence élevée 
de réclamation. Pour minimiser leur 
risque, les sociétés d'assurance exigent 

Pour répondre à cette question, nous 
devons d'abord clarifier le but de 
l'assurance-habitation. L'assurance-
habitation sert à protéger les propriétaires 
contre la plupart des circonstances 
imprévisibles ou des accidents, mais 
pas contre les événements prévisibles 
ou inévitables. Étant donné que les 



aluminium. Des câblages de distribution 
en aluminium à fil simple ont été installés 
dans plusieurs maisons entre 1968 et 
1978 environ. En raison de sa tendance 
à s'oxyder et de son incompatibilité 
avec certains raccords conçus pour les 
câblages en cuivre, il a également été 
établi que le câblage en aluminium 
se met à surchauffer dans certaines 
situations. Tant que des connexions 
adéquates sont utilisées et que les 
connexions sont faites sans endommager 
le fil, le câblage en aluminium est 
jugé inoffensif. Pendant des années, la 
présence de câblage en aluminium dans 
une maison, si installé et administré 
correctement, n'a jamais causé de 
préoccupation en matière de sécurité. 
Toutefois, tout récemment, plusieurs 
sociétés d'assurance ont exigé (pour les 
nouvelles polices d'assurance) que le 
câblage en aluminium soit inspecté par 
des autorités compétentes en matière 
de sécurité et d'inspection désignées; 
s'il y a lieu, elles exigent également 
des réparations ou des rénovations aux 
raccords de la maison et dans certains 
cas, elles exigent de remplacer le 
câblage en aluminium par du cuivre.

Les panneaux d'entrée d'électricité de 
60 ampères étaient communément 
installés dans les maisons avant 
1950. Le terme « 60 ampères » 
représente le maximum de courant 
que la maison peut consommer à tout 
moment en provenance de la société 
de services publics. Il est actuellement 
courant d'installer un panneau 
d'entrée d'électricité de 100 ampères 
(au minimum) dans les nouvelles 
maisons. Alors qu'un panneau d'entrée 
d'électricité principal de 60 ampères 
est considéré comme limité d'après les 
normes d'aujourd'hui, on ne considère 
pas qu'il s'agisse fondamentalement 
d'un système non sécuritaire. Toutefois, 
il y a deux problèmes de sécurité 
souvent associés aux anciens panneaux 
d'entrée d'électricité de 60 ampères. 
Elles comprennent le risque accru de 
réparations dangereuses ou effectuées 
par des amateurs et le risque d'avoir des 

fusibles de mauvaise dimension installés 
avec une installation à 60 ampères; ces 
deux circonstances peuvent causer la 
surchauffe du câblage de distribution de 
la maison et causer un feu électrique. 

La filerie bouton et tube est caractérisée 
par des fils neutres et chargés séparés, 
des fils isolés au papier, des isolateurs 
en céramique et l'absence de boîtes 
de connexion aux ligatures. Si ce type 
de câblage a été professionnellement 
entretenu depuis son installation 
originale, il s'agit encore souvent d'un 
système sans danger. Toutefois, si 
le système n'est pas mis à la masse 
et s'il a subi des modifications et 
des réparations effectuées par des 
amateurs, le risque pour la sécurité 
ou les incendies s'élève; c'est la raison 
principale pour laquelle le risque de la 
filerie bouton et tube est jugé plus élevé 
que celle des câblages contemporains. 

Indépendamment du raisonnement 
derrière les préoccupations des sociétés 
d'assurance pour les systèmes à 60 
ampères et la filerie bouton et tube, leur 
simple présence dans une maison est 
actuellement un élément déclencheur 
d'inspection et de rénovation des anciens 
systèmes de distribution électrique. 
La rénovation de ces composants 
réduit souvent le risque des sociétés 
d'assurance associé au feu électrique 
et ses réclamations subséquentes. 

Plomberie en acier galvanisé Les 
canalisations de distribution et 
d'alimentation en acier galvanisé étaient 
installées traditionnellement dans 
les maisons avant 1950. Ces tuyaux 
rouillent ou se corrodent communément 
de l'intérieur vers l'extérieur, résultant 
souvent en une réduction de la pression 
ou de l'écoulement de l'eau et dans 
les cas les plus graves, en des fuites 
ou des inondations pouvant causer 
des dommages à la résidence. La 
durée de vie utile de la tuyauterie 
en acier galvanisé est généralement 
de 40 à 50 années. Étant donné 
que plusieurs installations de tuyaux 
en acier galvanisé ont récemment 

atteint leur durée de vie utile prévue, 
le risque de fuite et de dommages 
causés par les inondations est élevé. 
Certaines sociétés d'assurance refusent 
maintenant d'offrir de la protection aux 
propriétaires dont les maisons sont 
dotées de ce type de tuyauterie. 

Réservoirs de mazout : Des réservoirs 
de mazout ont été installés à travers 
le Canada depuis des décennies, bien 
qu'ils soient plus courants dans l'est 
du Canada. Dans plusieurs cas, les 
réservoirs de mazout sont originaux 
ou âgés de plus de 20 ans. Au fur 
et à mesure que les installations de 
stockage ou de distribution du mazout 
vieillissent, le risque de fuites dues à la 
rouille, la corrosion, des dommages, etc. 
augmente également. Si une fuite de 
mazout se produit et n'est pas détectée, 
la dépollution environnementale 
dans une telle situation peut être 
prodigieuse. Depuis peu, certaines 
polices d'assurance n'offrent que peu 
ou pas de couverture aux propriétaires 
ayant des réservoirs de mazout. Pour 
plus d'information en ce qui concerne 
les réservoirs de mazout, cliquez sur 
Demandez à l'inspecteur sur notre site 
Web à www.amerispec.ca pour un 
article complet consacré à ce sujet.

D'autres préoccupations des sociétés 
d'assurance peuvent aller des foyers 
et poêles à bois aux conditions du toit 
et à la présence d'amiante. Pour plus 
d'information en ce qui concerne les 
foyers et poêles à bois, cliquez sur 
Demandez à l'inspecteur sur notre site 
Web à www.amerispec.ca. Étant donné 
la vaste gamme de préoccupations 
potentielles, il est important que les 
acheteurs de maison vérifient les 
exigences spécifiques de la société 
d'assurance qu'ils prévoient utiliser.
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