
FICHE CONSEIL SÉCURITÉ

Bâtiments inoccupés et vacants

Les bâtiments inoccupés et vacants 
attirent les actes criminels et constituent 
une menace pour la sécurité de votre 
entreprise. Lorsqu’un bâtiment ou un site 
vient à fermer, la sécurité ne se traduit 
pas par le verrouillage des portes et la 
coupure de l’électricité. Les bâtiments 
inoccupés et vacants ont encore une 
valeur immobilière importante. 

Des équipements, machines, informations et stocks peuvent 

rester sur place. C’est pourquoi il est essentiel d’élaborer et de 

mettre en place un plan d’action pour éviter tout accident qui 

pourrait porter préjudice à votre business ou à la reprise de 

vos activités. 

À titre d’exemple, entre 2011 et 2015, les services d’incendie 

américains sont intervenus, en moyenne par an, sur 30 200 

incendies dans des bâtiments inoccupés ou vacants.

L’estimation annuelle des dommages directs causés par ces 

sinistres s’élève à 710 millions de dollars.

Moyens de prévention et de protection
Nos conseils pour faire face aux risques induits par un bâtiment inoccupé ou vacant. 

Incendie
 • Maintenez les systèmes d’extinction automatique (gaz, 

sprinkler, etc.) en bon état de fonctionnement en assurant 

les vérifications et tests hebdomadaires/mensuels (contrôle 

des niveaux, préchauffage moteur des pompes, contrôle 

des alarmes, etc.). Dans le cas de restriction de personnel, 

il devra être évalué au cas par cas les vérifications et tests à 

conserver.

 • Assurez-vous que toutes les vannes des systèmes 

d’extinction sont verrouillées en position ouverte et que le 

groupe motopompe est en mode automatique.

 • Si un système de détection incendie est présent, assurez-

vous que le système et les reports sont en bon état de 

fonctionnement. Assurez le suivi des alarmes en interne ou 

par une société agréée.

 • Assurez-vous que les coupures d’énergies n’impactent pas 

le fonctionnement des systèmes de protection incendie.

 • Réduisez au maximum la charge calorifique dans le 

bâtiment en retirant tous les éléments combustibles 

(déchets, en cours, palettes, etc.) et en stockant les liquides 

combustibles et inflammables dans une zone coupe-feu.

 • Fermez les portes et les clapets coupe-feu dans le bâtiment 

pour limiter la propagation éventuelle d’un incendie et des 

fumées.

 • À l’extérieur, portez à plus de dix mètres de tout bâtiment 

les stockages ou les déchets combustibles.

 • Enlevez les mauvaises herbes et les broussailles autour 

du bâtiment. Cela aura pour conséquence d’éviter la 

propagation du feu, mais aussi de donner un aspect soigné 

au site pour dissuader de certaines intrusions.
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Sûreté
 • Assurez-vous du bon fonctionnement 

de vos dispositifs de sûreté 

(vidéosurveillance, détection intrusion 

et contrôle d’accès) et vérifiez le bon 

fonctionnement des reports d’alarmes.

 • Si vous ne disposez pas d’un système 

anti-intrusion, vous pouvez faire 

surveiller le site par un service 

de gardiennage avec des rondes 

régulières pointées. 

 • Condamnez les accès par des moyens 

physiques (murets, cadenas, chaines, 

portails, etc.).

 • Assurez un éclairage extérieur 

suffisant, en particulier près des points 

d’entrée des bâtiments et du site pour 

dissuader les intrusions.

 • Assurez-vous que la clôture autour du 

site à protéger est en bon état.

 • Installez un panneau indiquant que le 

site est surveillé.

 • Supprimez les preuves de vandalisme/

graffitis et réparez les fenêtres/points 

d’entrée détériorés dès qu’ils sont 

identifiés.

Intempéries
 • Inspectez la toiture pour s’assurer que 

les dispositifs de drainage des eaux 

pluviales (gouttières, chéneaux, trop-

pleins, dalots) ne sont pas bouchés.

 • Inspectez les dispositifs de drainage 

des eaux pluviales des voies de 

circulations (regards d’évacuation et 

caniveaux) ne sont pas bouchés

 • Inspectez les dispositifs de protection 

contre la foudre (paratonnerres, 

conducteurs de descente de foudre…)

 • Assurez-vous que le bâtiment reste hors 

gel (alarme température basse à 5 °C).

 • Recherchez toute condition inhabituelle 

de la toiture, comme un affaissement ou 

une accumulation d’eau.

 • Si le bâtiment est situé dans une zone 

avec des vents violents, recouvrez les 

fenêtres avec des planches pendant tout 

le temps de l’arrêt. Réparez toute fenêtre 

et/ou porte cassées.

Coupure des utilités
 • Coupez l’alimentation électrique des 

zones et machines non indispensables 

en coupant le plus en amont possible 

de l’alimentation électrique (armoires 

divisionnaires ou départs TGBT).

 • Si nécessaire, consultez le fabricant de 

l’équipement pour obtenir des conseils 

sur l’arrêt à long terme des machines 

de valeur et/ou sensibles.

 • Vidangez tous les réservoirs contenant 

des liquides combustibles (sauf 

sprinkler et groupe électrogène 

de secours) et prenez les mesures 

appropriées pour prévenir la corrosion 

et/ou la détérioration des réservoirs.

 • Isolez les réseaux d’alimentation 

de gaz au moyen de la vanne de 

sectionnement d’entrée sur site, sauf 

si le site est chauffé au gaz et qu’il est 

nécessaire de garder une température 

supérieure à 5 °C.

 • Nettoyez et désinfectez les chambres 

froides et maintenez les portes 

ouvertes durant toute la période de 

mise hors service ;

 • Garantissez le maintien des réseaux 

d’eau sanitaire et de process en 

dessous de 25°C pour éviter la 

prolifération des légionnelles. Lors du 

redémarrage, en fonction du temps 

d’arrêt, un plan d’actions devra être 

établi au cas par cas (purge, rinçage, 

analyse d’eau)
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VOTRE CONTR AT 

D’A SSUR ANCE

Si vous avez des bâtiments 

inoccupés ou vacants, il est 

nécessaire de consulter votre 

contrat d’assurance pour 

analyser en détail comment 

celui-ci traite la question 

(garanties, exclusions, mesures 

de prévention, etc.) :  

prenez contact avec  
votre chargé de clientèle  
ou votre conseiller spécialisé 
chez Marsh pour une 
démarche personnalisée.


