
 

SERVICE D’INSPECTION DES ASSUREURS INCENDIEMD (SIAI)  
MISE À JOUR DES DONNÉES POUR FINS DE CLASSEMENTS D’ASSURANCE INCENCIE 

Questionnaire d’évaluation des risques (ÉR4)  
 
 
Nom et désignation de votre territoire : (Ex. : Ville, Municipalité, Canton, Paroisse, etc.) : 
      

  
Veuillez énumérer les six immeubles/risques ayant la demande de débit d’eau la plus 
élevée en cas d’incendie 1 situés dans la zone de première réponse de chacune des 
casernes de la communauté. Veuillez remplir un formulaire par caserne. Merci. 
 

DONNEÉS Risque 1 Risque 2 Risque 3 Risque 4 Risque 5 Risque 6 
Nom du risque                                     
Adresse                                     
Usage CNB2                                     
Place occupée (m2) 3                                     
Hauteur (m)                                     
Nombre d’étages                                     
Classe de construction4                                     
Construction du toit                                     
Protégé par des extincteurs 
automatiques 

                                    

Facteur de contenu 5                                     
Exposition 1                                     
% exposé                                     
Distance en m                                     
Exposition 2                                     
% exposé                                     
Distance en m                                     
Exposition 3                                     
% exposé                                     
Distance en m                                     
Exposition 4                                     
% exposé                                     
Distance en m                                     
Données SIG (optionnel)                                     
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Notes explicatives des références : 

 1  Basé sur les calculs du Service d’inspection des assureurs d’incendie selon le Guide relatif à la 
réalisation des réseaux d’eau aux fins de la protection contre l’incendie, Édition 1999. 
(Généralement les immeubles/ou risques les plus importants avec un contenu/usage hautement 
inflammable.) 

2  Classification de chaque bâtiment ou partie de celui-ci en fonction de son usage principal 
définit dans les groupes et divisions du Code national du bâtiment du Canada.  

3  Inclut tous les étages, à l’exception des sous-sols construits à 50 pour cent au-dessous du sol 
dans l’immeuble évalué. 

4  Classe de construction déterminée parmi les classes du document Guide relatif à la réalisation 
des réseaux d’eau aux fins de la protection contre l’incendie, Édition du Service d’inspection des 
assureurs d’incendie : construction combustible en bois, construction ordinaire; construction 
incombustible ordinaire; construction incombustible de sécurité. 

5  Un guide pour déterminer le facteur de contenu est inclus dans l’annexe du document Guide 
relatif à la réalisation des réseaux d’eau aux fins de la protection contre l’incendie, Édition 1999 
du Service d’inspection des assureurs d’incendie. Voici la liste des facteurs de contenu : non 
combustible, à combustion limitée, combustible, combustion libre ou combustion rapide.  

   
ATTESTATION : 
 

Nom et titre du responsable:       
 
Adresse :         
 
Téléphone:                 Télécopie:                 Courriel :       
 
Signature :                Date :       

 
 

Nous vous remercions de nous faire parvenir les documents dûment complétés. 
N’hésitez de communiquer avec un de nos spécialistes pour toute question ou en 

nous adressant un courriel à info@coteincendie.ca. 
 
 
 
Le Service d’inspection des assureurs incendieMD (SIAI) est opéré par Opta Intelligence 

informationnelle inc.pour le compte de l’industrie de l’assurance de dommages au 
Canada


