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EXTÉRIEUR

A HAIES - TAILLIS

Hauteur supérieure à 4 pieds

B ARBRES

Hauteur des arbres - arbres à feuilles persistantes
supérieure à 4 pieds
(i)

C DÉTECTEURS DE
MOUVEMENTS

D CLÔTURE

Si oui, les branches à partir du sol sur une
hauteur de 4 pieds sont-elles taillées?

Lumières pour détection de mouvements
(éclairage extérieur)
(i)

Éclairage à l'avant

(ii)

Éclairage latéral

(iii)

Éclairage à l'arrière

Hauteur supérieure à 4 pieds
(i)

Solide

(ii)
(iii)

Clôture à mailles en losange
Aménagement paysager autour de la clôture,
c.-à-d. taillis

(iv)

Barrière(s) verrouillées(s)

(v)

Secteur(s) de dissimulation

E SECTEURS CACHÉS

Toute cachette, c.-à-d. : derrière la remise

F OBJETS

Tous les objets - dispositifs accessibles qui
peuvent servir pour atteindre les fenêtres à l'étage
ou le balcon, c.-à-d. : échelle, table de pique-nique,
etc...

G ARTICLES

Tous les articles d'intérêt, c.-à-d. barbecue,
byciclettes, tondeuse à gazon, etc...

H SERRURES

Bonne serrure sur la porte de la remise

I

Secteur du stationnement visible

STATIONNEMENT

J NOTES

SECTEUR

DESCRIPTION

GARAGE
A ATTENANT

Attenant à la résidence

B PORTE

Portes ordinaires verrouillables avec une serrure

à cylindre simple - double.
C FENÊTRES

(i)

Couvertes

(ii)

Munies de barres ou grillagées

D COMMANDE ÉLECTRIQUE D'OUVERTURE
i)
Électricité
DEdébranchée
PORTE DE GARAGE
pendant les périodes
d'absence.
ii)

Portes bloquées aux galets pendant les
périodes d'absence.

iii)

La commande électrique d'ouverture de porte
est-elle à la vue dans le véhicule, c.-à-d. fixée
au pare-soleil?
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SECTEUR

DESCRIPTION

SOUS-SOL
A FENÊTRES

B PORTE PATIO

(i)

Châssis à guillotines

(ii)

Châssis à battants

(iii)

Ouverture à manivelle

(iv)

Grillagées, munies de barres ou fermées en
permanence avec des clous ou des vis.

(v)

Si les fenêtres sont grillagées ou munies de
barres, une fenêtre est-elle accessible pour
sortie d'urgence, c.-à-d. : incendie?

(i)

Peut-elle être soulevée hors de la coulisse
(vis dans la coulisse supérieure)

(ii)

Est-elle bloquée à l'aide d'une barre de
sécurité genre «Charlie Bar», etc.?
(vis dans le cadre)
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C PORTE ORDINAIRE

(i)

Donnant sur l'extérieur - le garage

(ii)

Solide et munie d'une serrure à cylindre simple double

(iii)

Clé accessible pour sortie d'urgence

(iv)

Cadre - serrure blindés avec une plaque en métal

(v)

Immobilisée aux charnières

(vi)

Vis de 3 po dans les charnières et les gâches
(pour emprise directe dans le montant)

D NOTES

SECTEUR

DESCRIPTION

REZ-DE-CHAUSSÉE
A FENÊTRES

B PORTE À L'AVANT

(i)

Peut-on soulever hors de la coulisse la fenêtre
à glissière horizontale?

(ii)

La fenêtre à glissière verticale est-elle
immobilisée avec un clou, une vis ou un verrou?

(i)

Serrure à cylindre simple - double

(ii)

Clé acessible pour sortie d'urgence

(iii)

Cadre - serrure blindés avec une plaque en métal

(iv)

Immobilisée aux charnières
Vitre de la porte ou à côté de la porte
(protégée par un grillage, des barres, du plastique)

(v)

C PORTE À L'ARRIÈRE

(vi)

Vis Robertson de 3 po dans les charnières et
les gâches

(i)

Serrure à cylindre simple - double

(ii)

Clé acessible pour sortie d'urgence

(iii)

Cadre - serrure blindés avec une plaque en métal

(iv)

Immobilisée aux charnières

(v)

Vitre de la porte ou à côté de la porte
(protégée par un grillage, des barres, du plastique)

(vi)

Vis Robertson de 3 po dans les charnières et
les gâches

OUI

NON

S.O.

D PORTE PATIO

E PORTES-FENÊTRES

(i)

Peut-elle être soulevée hors de la coulisse
(vis dans la coulisse supérieure)

(ii)

Est-elle bloquée à l'aide d'une barre de
sécurité genre «Charlie Bar», etc.?
(vis dans le cadre)

Vers l'extérieur, sont-elles bien fermées?

F NOTES
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DESCRIPTION

À L'ÉTAGE
A FENÊTRES

B PORTE DU BALCON

(i)

Peut-on soulever hors de la coulisse la fenêtre
à glissière horizontale?

(ii)

La fenêtre à glissière verticale est-elle
immobilisée avec un clou, une vis ou un verrou?

(i)

Serrure à cylindre simple - double

(ii)

Clé acessible pour sortie d'urgence

(iii)

Cadre - serrure blindés avec une plaque en métal

(iv)

Immobilisée aux charnières

(v)

Vitre de la porte ou à côté de la porte
(protégée par un grillage, des barres, du plastique)

C PORTE
COULISSANTE
DU BALCON

D NOTES

(vi)

Vis Robertson de 3 po dans le charnières et
les gâches

(i)

Peut-elle être soulevée hors de la coulisse
(vis dans la coulisse supérieure)

(ii)

Est-elle bloquée à l'aide d'une barre de
sécurité genre «Charlie Bar», etc.?
(vis dans le cadre)
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G É N É R A L I T É (intérieur
S
et extérieur)
A SYSTÈME D'ALARME

B MINUTERIE

(i)

Installé

(ii)

Modèle sous surveillance

(iii)

Système local

(iv)

Les lignes d'alarme et d'alimentation en
électricité sont-elles protégées?

(v)

Le système
est-il enregistré?
m
e.

(i)

Les occupants utilisent-ils une minuterie
électronique ou d'éclairage?

(ii)

La minuterie est-elle réglée aux mêmes
heures chaque jour?
Le réglage des heures marche - arrêt est-il
aléatoire?

(iii)

C PORTE À L'AVANT

Les occupants ferment-ils et verrouillent-ils la porte à l'avant
lorsqu'il sont dans le jardin à l'arrière?

D ABSENCES

Est-ce que des voisins ou des membres de la famille ramassent
le courrier, tondent le gazon, déneigent pendant les absences
prolongées? (Un assureur peut exiger une visite quotidienne aux
fins de l'assurance. Consultez votre agent.)

E URGENCE

Les gens savent-ils où communiquer avec vous en cas d'urgence?
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