Protéger les flottes de
véhicules d’entreprise
Conseils pour gérer la
fermeture d’une entreprise
Il est possible que vous deviez mettre fin à vos activités,
laissant ainsi vos véhicules sans utilisation d’affaires alors
que vos employés doivent rester à la maison. Dans une telle
situation, vous devez prendre les mesures nécessaires pour
assurer la sécurité de votre flotte pendant qu’elle est inutilisée.
Pour vous aider, nous avons préparé une liste de vérification
des mesures de prévention des risques. Veuillez passer en
revue ces éléments et les mettre en œuvre si applicable.

Entreposage extérieur
Assurer les visites au bâtiment
Assurez-vous qu’une personne visite le bâtiment chaque
jour pour effectuer une inspection visuelle.

Si vous avez des patrouilles de sécurité, augmentez la
fréquence de vos visites au bâtiment.

Organiser les véhicules de façon sécuritaire
Laissez au moins 3 mètres (10 pi) de distance entre les
véhicules stationnés à l’emplacement de l’entreprise.

Mettez des coupe-feux (c.-d.-à, laissez un espace de
15 mètres (45 pi) ou plus) entre les véhicules qui sont en
îlot (plutôt qu’au sein d’un grand groupe). Limitez le nombre
de véhicules de mêmes types à cinq ou moins au sein de
l’îlot. Par exemple, stationnez cinq tracteurs en ligne, puis
cinq camionnettes, puis cinq remorques, et ainsi de suite.

Protéger la cour
Utilisez des clôtures comme barrière du périmètre pour
définir le périmètre physique du bâtiment et pour empêcher
les accès non autorisés.

Minimisez le nombre d’entrées dans la cour.

Stationnez un véhicule devant la clôture d’entrée pour
bloquer l’accès à la cour.

Utiliser les serrures et les clés de façon appropriée
Les serrures sont une partie essentielle des clôtures
pour la protection qu’elles fournissent. Les portes sont
habituellement verrouillées au moyen d’un cadenas.
Tous les cadenas que vous utilisez devraient avoir une
anse dissimulée pour résister aux scies ou aux coupeboulons, et devraient se verrouiller de chaque côté de
l’anse (verrouillage « pointe-talon »). Le cadenas devrait
être installé de manière à ce qu’il ne puisse pas être
endommagé facilement de la rue avec un marteau.

Si vous utilisez une chaîne et un cadenas pour sécuriser la
clôture, la chaîne doit, au minimum, avoir un boîtier trempé.
Si possible, la chaîne devrait être installée de manière à ce
que la serrure soit du côté intérieur de la clôture lorsque la
clôture est fermée. L’accès aux clés du cadenas devrait être
rigoureusement contrôlé.

Assurez-vous que les clés des véhicules sont dans une boîte
à clé verrouillée située dans un bâtiment qui est protégé par
une alarme et hors de la vue de tous, si possible.

Assurez une bonne visibilité
Un éclairage doit être fourni le long de la clôture et à
toutes les entrées pour améliorer la visibilité et décourager
les intrusions. Un système d’éclairage de protection agit
comme moyen de dissuasion psychologique pour les
criminels potentiels et peut également augmenter les
possibilités de détecter la présence de tout intrus. Un
système d’éclairage de protection permet aussi d’améliorer
la sécurité des employés et des visiteurs entrant et sortant
d’une installation pendant la nuit.

Entreposage à l’extérieur (suite)
Assurez une bonne visibilité
Les zones de chaque côté de la clôture doivent être libres
d’arbres, d’arbustes et de hautes herbes qui pourraient
cacher un intrus. Les articles, tels que les boîtes, les
conteneurs, les véhicules et l’équipement, qui pourraient
être utilisés par un intrus pour grimper par-dessus la
clôture, doivent en être éloignés.

Pour toutes les zones d’entreposage, utilisez la
vidéosurveillance en circuit fermé avec enregistrement
en tout temps avec un entreposage hors site de 14 jours
et plus. Les systèmes de vidéosurveillance peuvent être
efficaces pour prévenir le vol et le vandalisme. La présence
visible d’une caméra peut amener les criminels potentiels à
reconsidérer leurs plans, car les chances d’être appréhendés
augmentent considérablement lorsqu’un système de
vidéosurveillance est présent. Si vous n’avez pas le temps
ou le budget pour un nouveau système d’alarme contre le vol
avec effraction, l’installation de fausses caméras de sécurité,
ainsi que des panneaux indiquant que la propriété est
surveillée, est un moyen de dissuasion d’intrusion éprouvé.

Remplissez le réservoir d’essence avec du diesel et un
stabilisateur de système de carburant. Le fait d’avoir un
réservoir plein empêchera le système de carburant de
rouiller pendant que le véhicule est entreposé. Il poussera
également l’eau hors des conduites de carburant. Le
stabilisateur de carburant est un additif que vous pouvez
verser dans votre réservoir qui aidera à préserver le
carburant pendant son entreposage. Suivez les instructions
sur l’emballage. Vous devrez généralement faire tourner
le moteur pendant un court moment après avoir versé le
stabilisateur dans le réservoir.

Si vous avez une remorque de cargaison, retirez tous les
éléments à l’intérieur ou sur le dessus de la remorque, puis
sécurisez-la avec des verrous spécialisés.

Retirez toute la cargaison, l’équipement, les outils et les
fournitures des véhicules et des remorques.

Éloignez les rongeurs en poussant de la laine d’acier dans
le tuyau d’échappement et dans toute autre ouverture de
votre véhicule.

Préparez les véhicules pour un entreposage prolongé
Lavez soigneusement les véhicules pour éliminer le goudron,
la sève des arbres et les insectes qui peuvent endommager
la peinture s’ils sont laissés sur un véhicule pendant de
longues périodes.

Retouchez les éclats de peinture et enduisez le véhicule
d’une couche de cire. Cela préviendra la rouille à l’extérieur
du véhicule.

Graissez les composants de direction et de suspension
de chaque véhicule. Cela forcera l’humidité et la saleté à
sortir des pivots.

Changez l’huile et le filtre, puis faites tourner le moteur
pendant quelques minutes pour faire circuler la nouvelle
huile dans le moteur. Les acides contenus dans l’huile
usée attaqueront les surfaces des roulements du moteur
s’ils restent logés dans le moteur.

Assurez-vous que tous les pneus sont suffisamment gonflés,
sécurisez toutes les portes du véhicule et assurez-vous que
les fenêtres sont complètement fermées.

Ayez un plan mis en place
Élaborez un plan de poursuite des activités pour rétablir
les opérations de la flotte le plus rapidement possible en
cas de perte d’une partie importante de la flotte.

Entreposage intérieur
Assurez-vous que les valves de votre système de gicleurs
sont ouvertes, que le régulateur de pompe à incendie est
activé (si vous en avez un) et que la plage de pression du
système est normale.

Si vous prévoyez économiser l’énergie, assurez-vous que
le système de chauffage de votre bâtiment n’est pas réglé
à moins de 5º C, mais, préférablement, à une température
plus élevée de 10º C afin d’éviter que les gicleurs et que les
conduites d’eau domestiques ne gèlent et n’éclatent. Si le
chauffage est réglé à une température trop basse et s’il y
a une défaillance dans le système, le point de congélation
sera atteint plus rapidement, ce qui peut nuire aux chances
qu’une patrouille trouve le système de chauffage défaillant.

Entreposage à l’intérieur (suite)
Assurez-vous qu’une personne visite le bâtiment chaque
jour pour effectuer une inspection visuelle.

Si vous avez des patrouilles de sécurité, augmentez la
fréquence de vos visites au bâtiment.

Assurez-vous que vos plans d’urgence sont à jour et
ajoutez-y tous les numéros de téléphone pertinents.

Les éléments combustibles entreposés à l’extérieur
doivent se situer à au moins 8 mètres (26 pieds) des
murs extérieurs pleins non en maçonnerie et des murs
extérieurs pleins du bâtiment.

Retirez tout arbuste et végétation excessifs du paysage,
car autrement, les vandales pourraient en faire une place
de choix pour s’y dissimuler.

Les voies d’accès au bâtiment doivent être libres de toute
obstruction afin de permettre aux services d’incendie
d’accéder facilement à votre propriété, en particulier s’il
s’agit d’une construction inflammable.

Videz les conteneurs et les bacs à poubelle, jetez les
détritus ou les circulaires et réparez les vitres cassées.
La présence de conteneurs peut inciter des personnes à
y déposer des ordures ou des déchets dangereux comme
l’huile de moteur recyclée ou d’autres produits chimiques.
Les vandales et les incendiaires sont plus enclins à cibler
les bâtiments qui semblent visiblement inoccupés.

Effectuer une vérification des serrures de porte pour
déterminer s’il y a lieu de les remplacer. Installez des
cadenas et des verrous de sûreté de qualité. Verrouillez
les portes intérieures pour augmenter le cloisonnement
intérieur et limiter les dégâts et l’accès aux vandales.

Maintenez les alarmes antivol.

Assurez-vous que les échelles extérieures menant au toit
sont verrouillées.

Effectuez des inspections du toit chaque mois pour vérifier
si les drains sont obstrués par de la végétation ou des
nids-d’oiseau ou s’ils ont été vandalisés.

Lorsque cela est possible, bloquez ou sectionnez la plus
grande partie du parc de stationnement pour empêcher les
véhicules et les piétons de pénétrer sur la propriété.

Si vous avez des questions ou des préoccupations,
veuillez communiquer avec votre courtier. Pour consulter
plus de ressources comme celle-ci, visitez rsagroup.ca.

