
HSB Canada, membre de Munich Re, 
est une entreprise axée sur la 
technologie, fondée sur l’assurance 
spécialisée et l’ingénierie, qui 
s’efforce de stimuler l’innovation 
dans un monde moderne afin que 
vous puissiez demeurer à l’avant-
garde des risques.

était tellement important que la 
location d’un équipement 
temporaire a été nécessaire pour 
rétablir le service. 

−  Pertes payées, y compris 84 754 $
en perte de revenus, se sont
élevées à 342 707 $.

Bris causé par un écureuil – 
résultat : pas de bière ni glace 
Un écureuil a court-circuité un 
transformateur de service, 
occasionnant une fluctuation de 
courant dans un commerce à 
proximité. Le bris a causé 
l’endommagement d’un appareil 
servant à broyer la glace pour les 
cônes glacés et du compresseur  
de réfrigération d’un refroidisseur 
à bière. 

−  Sinistres payés : 3 340 $

Bien qu’il existe de nombreuses 
causes de bris d’équipement, il est 
surprenant de constater que bon 
nombre est occasionné par des 
animaux et combien de dommages 
peuvent en résulter.

Nidification 
L’équipement électrique génère de la 
chaleur et peut devenir un refuge pour 
les petits animaux tels les oiseaux, les 
rongeurs et autres animaux nuisibles. 
Comme ils se déplacent ou font leur 
nid, les connexions peuvent être 
court-circuitées. 

Un serpent interrompt 
l’alimentation électrique de la ville 
Un serpent coincé dans une boîte de 
disjoncteur située dans un poste  
de service municipal a privé la ville de 
son alimentation en électricité. Le 
dommage causé par un arc électrique 
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Une chauve-souris provoque une 
panne du système téléphonique 
dans un cabinet d’avocats 
Lorsque le système téléphonique d’un 
cabinet d’avocats est tombé en panne, 
un technicien a ouvert la console de 
l’équipement située sur le système de 
traitement de la voix afin de tenter de 
résoudre le problème. Il a entendu un 
bruit étrange et une chauve-souris a 
volé hors de la console. L’animal avait 
en quelque sorte été pris au piège et 
court-circuité les circuits du système. 

−   Sinistres payés : 4 800 $

Un cheval cause des dommages  
à un appareil de traitement pour 
favoriser la cicatrisation/guérison 
Un cheval traité pour une blessure à la 
jambe a donné un coup de sabot sur la 
tête d’un appareil de thérapie par ondes 
de choc. Le vétérinaire nota, plus tard, 
que des étincelles sortaient de 
l’appareil, lequel avait été utilisé pour 
aider à guérir des fractures et des tissus 
conjonctifs chez les animaux. Une 
nouvelle bobine, un capteur et la tête de 
traitement de la machine ont dû être 
commandés d’Europe. 

−  Sinistres payés : 35 270 $

Des oiseaux sur des fils à haute 
tension 
Des oiseaux ont heurté des lignes à 
haute tension connectées à des 
transformateurs reliant un complexe 
d’habitation communautaire, 
perturbant l’alimentation électrique et 
endommageant quatorze unités de 
climatisation sur le toit. Des réparations 
importantes ont été nécessaires. 

−  Sinistres payés : 203 789 $

Des lézards sur les connexions 
électriques 
De la fumée s’échappait du panneau 
principal et du disjoncteur d’une usine 
régionale de traitement des eaux usées. 
Les pompiers sont intervenus et ont 
trouvé deux lézards morts sur les 
connexions brûlées. L’accident a 
provoqué l’arrêt des pompes jusqu’à  
ce que les réparations puissent être 
complétées. 

−  Sinistres payés : 8 839 $
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