RAPPORT D’INSPECTION PRÉACHAT

3625, rue Messier, Montréal (Québec), H2K 3R6

RAPPORT D’INSPECTION
DE L’IMMEUBLE SIS AU
3625, rue Messier,
Montréal (Québec), H2K 3R6
Dossier #2016-2507-112

RÉQUÉRANT(S)
M. Nicolas Latendresse
T. 514.433.2066
E. nicolaslatendresse@gmail.com

DATE D’INSPECTION
Lundi le 25 Juillet 2016

RAPPORT RÉDIGÉ PAR
Mme Georgina Chamoun
Inspectrice en Bâtiment Agréée
Membre de l’AIBQ
(Association des Inspecteurs en Bâtiment du Québec)

Succursale Saint-Martin CP 142
Laval (Québec) H7V 3P4
T. 514.585. INFO (4636)
info@moninspecteur.com
www.moninspecteur.com

RAPPORT D’INSPECTION

3625, rue Messier, Montréal (Québec), H2K 3R6

TABLE DES MATIÈRES
Sommaire

…………………………………………………

Page 3

Avis au lecteur

…………………………………………………

Page 4

Comment lire le rapport

………………………………………………....

Page 5

Structure

…………………………………………………

Page 7

Extérieur

…………………………………………………

Page 16

Toiture

…………………………………………………

Page 29

Plomberie

…………………………………………………

Page 33

Électricité

…………………………………………………

Page 46

Chauffage central

…………………………………………………

Page 54

Intérieur

…………………………………………………

Page 55

Isolation et ventilation

…………………………………………………

Page 63

Attestation

…………………………………………………

Page 68

Facture

…………………………………………………

Page 69

MAISONSPEC

2

RAPPORT D’INSPECTION

3625, rue Messier, Montréal (Québec), H2K 3R6

SOMMAIRE
RÉQUÉRANT(S):
DATE ET HEURE:
DURÉE DE L’INSPECTION:
CONDITION MÉTÉO:
INSPECTRICE:
INTERVENANTS PRÉSENTS:

M. Nicolas Latendresse
Lundi le 25 Juillet 2016, 10:00
+/- 5 heures et demi
Nuageux avec averse / +/- 20 ºC
Mme Georgina Chamoun
M. Nicolas Latendresse
Locataires

IMMEUBLE INSPECTÉ
ADRESSE:
TYPE D’IMMEUBLE:

3625, rue Messier,
Montréal (Québec), H2K 3R6
Immeuble multifamilial muni de 24 logements

DESCRIPTION SOMMAIRE DE L’IMMEUBLE
Cet immeuble multifamilial est muni de 24 logements. La composition des murs de fondation en béton
coulé. La structure est en charpente de bois. Le revêtement extérieur est en maçonnerie. Le toit est plat
revêtu d’asphalte et de graviers. Toutes les pièces de cet immeuble sont aménagées sauf la salle à fournaise
au sous-sol.
CONDITION GÉNÉRALE DE L’IMMEUBLE
Nous avons noté qu’il y avait plusieurs travaux de réparations, d’entretiens et d’ordre sécuritaire à apporter,
dont certains entre eux engendreront des coûts onéreux/significatifs. Nous avons également noté que
certains tests ainsi qu’expertises devront être effectués avant la fin du délai accordé à l’inspection préachat.
Ces derniers ainsi que les risques qu’ils apportent s’ils sont négligés sont amplement détaillés dans le
présent rapport.

AUTRE(S) COMMENTAIRE(S)
Nous avons noté que certains locataires rendent leurs logements insalubres tels qu’à l’intérieur de l’unité 15
et que ceci pourrait affecter la salubrité des autres logements ainsi que de l’immeuble. Nous avons
également noté que certains locataires ne sont pas aptes à demeurer seuls et sans surveillance car ces
derniers présentent un danger pour la sécurité des autres locataires ainsi que pour l’immeuble, tels qu’à
l’intérieur de l’unité 26. Nous avons aussi noté que l’immeuble n’est pas conçu pour les locataires en chaise
roulante, tels qu’à l’intérieur de l’unité 16. En cas d’urgence ou d’incendie, ces derniers ne pourront pas
évacuer l’immeuble.
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AVIS AU LECTEUR
Cette inspection est effectuée selon les normes nationales reconnues et a pour but de détecter et de
divulguer les défauts majeurs apparents tels que constatés au moment de l’inspection et qui pourraient
influencer votre décision d’acheter (selon le cas). Même si des défauts mineurs peuvent être mentionnés, ce
rapport ne les identifiera pas nécessairement tous.
Il est très important que vous sachiez ce que votre inspecteur professionnel peut faire pour vous et quelles
sont ses limites du point de vue inspection et analyse. L’inspection couvre les endroits qui sont facilement
accessibles dans le bâtiment et se limite à ce qui peut être observé visuellement. L’inspecteur ne doit pas
déplacer de meubles, soulever de moquettes, enlever des panneaux ou démonter des morceaux ou pièces
d’équipement.
Le but d’une inspection est d’aider à évaluer la condition générale d’un bâtiment. Le rapport est basé sur
l’observation de la condition visible et apparente du bâtiment et de ses composantes visitées au moment de
l’inspection. Les résultats de cette inspection ne doivent pas être utilisés pour commenter les défauts cachés
ou non apparents qui peuvent exister et aucune garantie n’est exprimée ou supposée.
S’entend de défauts cachés ou non apparents tout défaut qu’un examen visuel non approfondi des
principales composantes d’un immeuble sans déplacement de meubles, d’objets ou tout autre obstacle ne
permet pas de détecter ou de soupçonner. À titre d’exemple, un défaut qui ne saurait être découvert à la
suite de l’exécution de tests de nature destructive, ou requérant l’exploration, le prélèvement ou le calcul
des composantes de l’immeuble est un défaut non apparent. Également tout défaut découvert à la suite d’un
dégât ultérieur à l’inspection ou suite au déplacement, à l’enlèvement de meubles, d’objets, de neige ou tout
autre obstacle est aussi un défaut non apparent. Certains indices ne révèlent pas toujours l’étendue et la
gravité des lacunes ou des déficiences non visibles.
Tous les bâtiments auront des défauts qui ne sont pas identifiés dans le rapport d’inspection. Si un tel défaut
survient et que vous croyez que votre inspecteur ne vous a pas suffisamment prévenu, appelez-le. Un appel
téléphonique peut vous aider à déceler quelles mesures prendre pour corriger ce défaut et votre inspecteur
pourra vous conseiller dans l’évaluation des corrections ou moyens proposés par les entrepreneurs.
Le rapport d’inspection ne constitue pas une garantie ou une police d’assurance de quelque nature que ce
soit. Le rapport d’inspection reflète une observation de certains items énumérés de la propriété à la date et
l’heure de l’inspection et n’est pas une énumération exhaustive des réparations à faire.
Le rapport d’inspection n’a pas pour objectif de fournir un guide à la renégociation du prix de la propriété
et ne doit pas être interprété comme une opinion de la valeur marchande de celle-ci. Le propriétaire peut
vouloir ou ne pas vouloir procéder aux correctifs des déficiences notées dans ce rapport.
L’inspecteur n’a pas à vérifier ni à contre-vérifier les informations données et indiquées, par toute
personne, lors de l’inspection. L’inspecteur présume de la véracité de ces informations et ne met pas en
doute la bonne foi de la personne dont il reçoit cette information.
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COMMENT LIRE LE RAPPORT
Pour les orientations mentionnées dans ce rapport, considérez que vous êtes dans la rue, face à l’édifice
ou à la pièce concernée. Cette façade est l’AVANT; les murs opposés qui délimitent l’immeuble ou la
pièce forment l’ARRIÈRE. Vous regardez la façade de l’extérieur, le CÔTÉ DROIT est à votre droite, à
gauche, le CÔTÉ GAUCHE. Si vous vous placez à l’intérieur de l’édifice ou de la pièce, votre droit est
donc à votre droite quand vous faites dos à la façade.
Description des symboles
Afin de faciliter la lecture du rapport, des symboles ont été placés en marge des commentaires, ceux-ci
servent à indiquer le niveau de gravité des énoncés de l’inspecteur. Cependant, cette évaluation du niveau
de gravité peut varier d’une personne à l’autre selon différents facteurs subjectifs.
Symboles
Aucun

!

i

Avertissement

Description
Note ou simple commentaire ayant peu d’incidence sur
l’intégrité du bâtiment.
Point nécessitant une attention particulière, ou une
condition particulière que l’inspecteur tient à mettre en
évidence.

Défaut à corriger

Problème à corriger. Afin de prévenir l’apparition de
problèmes plus sérieux, des corrections devraient être
effectuées.

Information

Information complémentaire sur une composante afin de
prévenir une détérioration prématurée ou s’assurer du bon
fonctionnement d’un système (entretien, amélioration, etc.).

Réparation urgente

Expertise recommandée

Problème à corriger immédiatement. Une réparation urgente
ou une correction importante est à faire en priorité.

Une investigation supplémentaire par un spécialiste ou un
expert est recommandée afin de déterminer avec plus
d’exactitude l’ampleur d’un problème.

Danger potentiel

Recommandation touchant la santé ou la sécurité des
personnes. Une correction est conseillée afin de réduire les
risques d’accidents, ou encore des implications négatives sur la
santé.

Surveillance recommandée

Composante à vérifier. Un examen suivi de la
composante est nécessaire afin de surveiller l’évolution d’une
condition particulière

Inspection limitée

Partie de l’inspection n’ayant pu être réalisée pour une raison
ou une autre. (accessibilité restreinte, neige, etc.)
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Lexique
Vérifié(e)

Composante observée par l’inspecteur. La composante est visible en majeure
partie.

Partiellement vérifié(e)

La composante n’est observable qu’en partie. Son appréciation par
l’inspecteur est donc limitée à la partie visible.
La composante n’est pas visible. Elle peut être dissimulée sous des
matériaux de finition. L’inspecteur l’a peut-être recherchée sans l’avoir
trouvée.
Ne s’applique pas dans le contexte de l’inspection. La composante est soit
absente ou non requise.

Non vérifié(e)

Non applicable

MAISONSPEC

6

RAPPORT D’INSPECTION

3625, rue Messier, Montréal (Québec), H2K 3R6

STRUCTURE
Méthode d’inspection : Notre inspection est de nature visuelle. L’inspecteur recherche des signes
d’affaissements, de déformations ou de contraintes à la structure de l’immeuble. Aucun calcul n’est
effectué. La capacité de la charpente d’une propriété n’est pas évaluée lors d’une inspection visuelle.
Lorsque l’inspecteur soulève un problème d’intégrité de la structure du bâtiment, un ingénieur
professionnel en structure doit être consulté pour obtenir des données précises à ce sujet. L’inspection n’a
pas pour but de déterminer si la structure de l’immeuble peut convenir pour un projet de transformation ou
pour un projet de rénovation futur. Si les conditions de charges imposées à la structure de l’immeuble sont
modifiées, des effets négatifs non prévisibles peuvent apparaître.
Limitation : Notre inspection des composantes structurales de l’immeuble est de nature visuelle. Comme
toutes les pièces de cet immeuble sont aménagées sauf la salle à fournaise au sous-sol, des défauts non
apparents, non relatés dans le présent rapport, peuvent exister derrière et sous les revêtements de finition
ainsi qu’aux endroits inaccessibles et/ou non accessibles.

Fondation
Commentaire(s) :
Fondation en béton coulé / Partiellement vérifiée
Limitation : Notre évaluation ne peut cautionner le comportement futur d’un mur de fondation à moins de
bien connaître la nature du sol qui le supporte et son empattement. Il est également impossible pour un
inspecteur de diagnostiquer la qualité du drainage des fondations sans un sondage (excavation partielle).
Ce travail dépasse la portée d’une inspection visuelle. La durée de vie utile d’un drain de fondation est
limitée et dépend d’une série de facteurs impossibles à évaluer lors d’une inspection visuelle. Le système
pourrait se boucher graduellement et devenir inopérant. Plus tard, l’eau pourrait s’infiltrer à l’intérieur du
vide sanitaire, au sous-sol et/ou sous le granulaire de la dalle de béton. Seul un examen approfondi peut
nous faire connaître l’existence et l’état d’un drain français autour d’un bâtiment.
Énoncé général : Un drain français est un système (tuyau) de drainage qui sert à capter l’eau autour de la
semelle de la fondation d'un bâtiment. L’objectif d’un tel système est de prévenir l’accumulation d’eau
autour et sous la fondation lorsque le terrain autour du bâtiment s’imbibe d’eau. Le tuyau de drainage doit
être posé sur le sol non remanié contre les semelles, sa partie supérieure se trouvant sous le niveau de la
dalle de plancher ou du vide sanitaire, et légèrement incliné vers l’égout, puis recouvert d’une couche
minimale de pierre concassée. Le tuyau de drainage doit être raccordé par un joint étanche à l’égout
pluvial ou dans un fossé (selon le cas). Il est essentiel d’assurer un drainage approprié pour éviter
l’infiltration d’eau à l’intérieur du sous-sol et/ou vide sanitaire. À noter que le drainage des fondations ne
vise pas à régler la situation de la nappe phréatique peu profonde. La conception de bâtiments aménagés
au-dessus d’une nappe phréatique peu profonde exige normalement l’intervention d’un ingénieur.
Énoncé général : Les semelles reçoivent les charges du bâtiment par l’intermédiaire des poteaux ou des
murs de fondation et les transmettent au sol. Le type et les dimensions des semelles doivent se prêter à la
composition du sol et être à une profondeur les mettant à l’abri de l’effet de gel. L’effet de gel sera évité
par le drainage efficace autour des fondations dans le but d’éloigner l’eau du bâtiment. La distance
séparant la base des semelles et le niveau définitif du sol ne doit pas être inférieure à la profondeur de
pénétration du gel.
Énoncé général : Un enduit ou une membrane d’étanchéité doit être appliqué/installée sur la face
extérieure de la portion des murs de fondation se trouvant sous le niveau du sol à partir des semelles
jusqu’au niveau définitif du sol afin de protéger ces derniers contre le contact direct avec l’eau et
l’humidité du sol pouvant causer un taux d’humidité élevé au niveau du sous-sol et/ou du vide sanitaire, de
l’efflorescence, la détérioration hâtive et l’effritement des murs de fondation ainsi que les risques
d’infiltration d’eau, la détérioration des composantes internes du bâtiment et la formation de moisissures à
l’intérieur du sous-sol et/ou du vide sanitaire.
Énoncé général : Le crépi de ciment sur les murs de fondation protège ces derniers contre le contact direct
avec l’eau, la neige et l’humidité du sol pouvant causer de l’efflorescence, la détérioration hâtive,
l’effritement ainsi que des risques d’infiltration d’eau à l’intérieur du bâtiment.
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Inspection limitée :
L'inspection des murs de fondation a été limité dû au niveau du terrain, à l’aménagement extérieur,
au crépi de ciment ainsi qu’aux couches de peinture appliqués sur ces derniers, aux revêtements de
finition, aux meubles/objets entreposés, aux endroits impossibles d’accès et partiellement accessibles
à l’extérieur et à l’intérieur du bâtiment.

!

Avertissement :

!

Avertissement :

!

Avertissement :

En considérant l’année de construction de ce bâtiment, l’installation et/ou la réparation du drain
français (s’il y en a un) au pourtour de la fondation de cette propriété pourraient être nécessaire. Il
est impossible pour un inspecteur de diagnostiquer la qualité du drainage des fondations sans un
sondage (excavation partielle) et/ou un passage de caméra à l’intérieur du drain français (s’il y en a
un). Ce travail dépasse la portée d’une inspection visuelle. La durée de vie utile d’un drain de
fondation (drain français) est limitée et dépend d’une série de facteurs impossibles à évaluer lors
d’une inspection visuelle. Le système pourrait se boucher graduellement et devenir inopérant. Plus
tard, l’eau pourrait s’infiltrer à l’intérieur du sous-sol et/ou sous le granulaire de la dalle de béton.
L’absence ou une défectuosité d’un drain français pourrait également engendrer les risques d’un
taux d’humidité élevé au sous-sol, la détérioration des composantes ainsi que la formation de
moisissures. Seul donc un examen approfondi peut nous faire connaître l’existence et l’état d’un
drain français autour d’une propriété. Les travaux d’installation et/ou de réparation du drain
français sont importants/majeurs et consistent des coûts onéreux/significatifs.

En tenant compte de l’année de construction de ce bâtiment, l’installation d’une membrane
d’étanchéité au pourtour de la fondation de cette propriété pourrait être nécessaire. Une membrane
d’étanchéité en bonne état et installée selon les règles de l’art sur les murs de fondation, protège ces
derniers contre le contact direct avec l’eau et l’humidité du sol pouvant causer de l’efflorescence, la
détérioration hâtive, l’effritement et/ou la fissuration des murs de fondation ainsi qu’engendrer de
l’infiltration d’eau, la détérioration des composantes internes du bâtiment et la formation de
moisissures. Seul un examen approfondi peut nous faire connaître l’existence et l’état d’une
membrane d’étanchéité autour d’une propriété. Les travaux d’imperméabilisation des murs de
fondation sont importants/majeurs et consistent des coûts onéreux/significatifs.

Nous avons noté que la composition des murs de fondation en béton coulé est poreuse et pourrait
s’effriter lorsqu’en contact avec l’eau et/ou l’humidité ainsi qu’engendrer les risques d’infiltration
d’eau, de l’efflorescence (absorption de l’eau par le béton) et de détérioration des composantes
internes du bâtiment. Ces murs de fondation devraient donc être recouverts d’une membrane
d’étanchéité et munis d’un drain français afin d’éviter ceci. Les travaux d’installation et/ou de
réparation du drain français ainsi que les travaux d’imperméabilisation des murs de fondation sont
importants/majeurs et consistent des coûts onéreux/significatifs.

!

Avertissement :

Nous avons noté de l’efflorescence sur les murs de fondation. L’efflorescence, dépôt cristallin blanc,
témoigne souvent une détérioration ou l’absence d’une membrane d’étanchéité sur les murs de
fondation et/ou l’absence d’un drain français, une obstruction partielle ou totale du drain français,
une position incorrecte du drain français, et/ou autre, ce qui occasionne une absorption de l’eau
souterraine par le béton. Les travaux d’installation et/ou de réparation du drain français ainsi que
les travaux d’imperméabilisation des murs de fondation sont importants/majeurs et consistent des
coûts onéreux/significatifs.
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Réparation urgente :
Nous avons noté des indices d’infiltration d’eau et/ou dégâts d’eau au sous-sol. La formation de
moisissures est néfaste à la santé des occupants. Tous matériaux affectés par l’eau, l’humidité et/ou la
moisissure doivent être nettoyés ou enlevés selon le cas, et les lieux doivent être décontaminés avant
que les matériaux concernés soient remplacés. Les travaux d’installation et/ou de réparation du
drain français ainsi que les travaux d’imperméabilisation des murs de fondation devront être
effectués avant que les matériaux concernés soient remplacés afin d’éviter d’autres infiltrations
d’eau à l’intérieur du bâtiment et la détérioration des composantes internes. Les travaux de
plomberie devront également être effectués avant que les matériaux concernés soient remplacés afin
d’éviter d’autres dégâts d’eau à l’intérieur du bâtiment et la détérioration des composantes internes.
Consulter donc des entrepreneurs qualifiés en but d’entreprendre tous les travaux requis. Les
travaux requis sont importants/majeurs et engendreront des coûts onéreux/significatifs. Obtenez
donc un estimé des coûts des travaux requis afin d’envisager un budget pour ces derniers.
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Réparation urgente :
Nous avons noté des fissures sur les murs de fondation ainsi que des signes/indices d’affaissement de
la fondation. Une fissuration d’un mur de fondation se produit bien souvent à la suite d’un
affaissement de sol et/ou de la fondation, d’un retrait de la fondation, d’un tassement différentiel de
la fondation, à un mouvement différentiel de la fondation, à un mauvais drainage de la fondation,
et/ou autre. Seulement une expertise par un expert en fondation et une analyse (si nécessaire) par un
expert en sol peuvent déterminer l’ampleur des fissures ainsi que leur(s) cause(s) exacte(s). Toute
fissure doit être réparée préférablement de l’extérieur, à l’époxy et avec des attaches en acier ainsi
que recouverte d’une membrane d’étanchéité (selon le cas) afin d'éviter que l'eau s'infiltre et aggrave
celle-ci, sous l'effet du gel et du dégel. Une fissure non réparée augmente les risques d'infiltrations
d'eau et de détérioration des composantes internes, ainsi que l’intrusion de vermines et/ou d’insectes
nuisibles dans l’enveloppe du bâtiment. Les travaux de réparation peuvent être importants/majeurs
et engendrer des coûts onéreux/significatifs selon l’ampleur de ces derniers. Un affaissement de la
fondation engendre des dommages structuraux au bâtiment. Seulement une expertise par un expert
qualifié en fondation peut confirmer ceci. Si c’est le cas, des travaux de pieutage seront requis. Ces
derniers sont importants/majeurs et engendrent des coûts onéreux/significatifs. Consulter donc un
expert qualifié en fondation en but de déterminer l’ampleur des travaux requis et d’y apporter les
correctifs nécessaires afin d’éviter ceci. Obtenez un estimé des coûts des travaux requis afin
d’envisager un budget pour ces derniers.
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Surveillance recommandée :
Nous avons noté qu’une couche de peinture a été appliquée sur les murs de fondation. Si cette
dernière commence à s’effriter/s’écailler, ceci vous indiquera que le type de peinture qui a été
appliquée n’est pas perméable à l’air. L’application d’une couche de peinture non perméable à l’air
sur les murs de fondation risque de maintenir ces derniers humides et les détériorer avec le temps. Si
c’est le cas, nous recommandons qu’un entrepreneur qualifié décape la couche de peinture
présentement appliquée sur les murs de fondation et applique (si désiré) une nouvelle couche de
peinture sur ces derniers mais perméable à l’air afin d’éviter les risques énumérés ci-dessus.

Dalle(s) de béton
Commentaire(s) :
Dalle de béton coulée au sous-sol / Partiellement vérifiée
Énoncé général : Toutes fissures sur une dalle de béton doivent être réparées/scellées afin d’éviter que des
gaz souterrains nuisibles à la santé des occupants s’infiltre à l’intérieur du bâtiment par ces dernières et se
propagent à l’intérieur de la propriété.
Énoncé général : Il peut y avoir plusieurs causes qui peuvent engendrer la fissuration d’une dalle de
béton. Par exemple; une dalle de béton coulée sur un remblai inadéquat ou encore sur un sol mal compacté
finit inévitablement par s'affaisser; une dalle de béton peut également se fissurer lorsque cette dernière est
soumise à l’effet du gel; les fissures convergentes, formant trois pointes en étoile dans une dalle de béton,
sont un indice que la dalle de béton subit possiblement des contraintes par le dessous; etc.

Inspection limitée :
L'inspection de la dalle de béton au sous-sol a été limitée dû aux couches de peinture appliquées sur
cette dernière, aux revêtements de finition, aux objets et/ou meubles entreposés, ainsi qu’aux endroits
impossibles d’accès et partiellement accessibles à l’intérieur du bâtiment.
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Expertise recommandée :
Le remblai sous la ou les dalles de béton des bâtiments construits avant les années 2000 ou après les
années 2000 et n’ayant pas un certificat de DB, pourrait contenir une présence de shale pyriteux.
Seulement un test de pyrite (analyse du remblai) effectué selon le protocole CTQ-M2000 ainsi que
par un laboratoire membre de l’ACLE peut déterminer s’il y a présence ou non de shale pyriteux
dans le remblai sous une dalle de béton et s’il y a lieu, le test peut également déterminer son
pourcentage potentiel de gonflement (PPG). La présence de pyrite dans le remblai sous une dalle de
béton engendre d’importants dommages à la structure du bâtiment ainsi qu’à la tuyauterie
souterraine du bâtiment et affecte la valeur de ce dernier. Les coûts des travaux de correction en cas
de présence de pyrite (remplacement total du remblai, de la tuyauterie souterraine, de la dalle de
béton et finition intérieure) sont importants/majeurs et très dispendieux/onéreux.

Planchers et plafonds
Commentaire(s) :
Structure des planchers et des plafonds non visible / Non vérifiée
Méthode d’inspection : Aucun calcul de la structure des murs ou des planchers n’est effectué; seulement
les anomalies apparentes sont notées au rapport. Pour tout calcul de la structure, faire appel à un
ingénieur qualifié en structure.
Énoncé général : Les composantes de structure en bois sont particulièrement vulnérables à la pourriture si
ces dernières pénètrent ou se logent directement sur le béton.
Énoncé général : Toute l’ossature de plancher se raidit lorsque les cales et/ou les entretoises transmettent
les charges d’un élément structural à l’autre. Pour que les cales et/ou les entretoises remplissent bien leur
rôle, elles doivent être bien mises en œuvre. Les cales et/ou les entretoises trop longues ou trop courtes ou
mal fixées ne donneront pas la tenue en service souhaitée. La mise en place de lattes continues,
d’entretoises ou de cales sont requis lorsque sont dépassées certaines portées. Ce type d’assemblage
améliore la répartition des charges entre les éléments structuraux et confère ainsi plus de rigidité aux
planchers. Dans les pièces où il importe de réduire les vibrations au minimum, il peut être sage de prévoir
deux rangées d’entretoises ou de cales à l’intérieur de la portée plutôt qu’une seule. Lorsque l’on place
plus d’une rangée d’entretoises ou de cales près du centre de la portée du plancher, l’ensemble accuse
davantage de rigidité. Vous pouvez ajouter des lattes continues en plus des entretoises et des cales pour
une rigidité supplémentaire.

Inspection limitée :
L'inspection de la structure des planchers et des plafonds a été impossible dû aux revêtements de
finition, aux objets et/ou meubles entreposés, ainsi qu’aux endroits impossibles d’accès et
partiellement accessibles à l’intérieur du bâtiment.

Expertise recommandée :
Nous avons observé que la structure des planchers n’est pas à niveau. Ceci est possiblement dû à un
affaissement et/ou un affaiblissement structural du bâtiment. Seulement une expertise par un expert
qualifié en structure peut confirmer ceci et/ou diagnostiquer la ou les causes exactes ainsi que de
déterminer l’ampleur des travaux requis et d’y apporter les correctifs nécessaires. Les travaux de
correction peuvent être importants/majeurs et engendrer des coûts onéreux/significatifs. Nous vous
recommandons donc de consulter un expert qualifié en structure en but d’obtenir un estimé des coûts
des travaux requis afin d’envisager un budget pour ces derniers.
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Mur(s) intérieur(s)
Commentaire(s) :
Structure des murs intérieurs en blocs de béton, briques et en bois / Partiellement vérifiée
Énoncé général : Consulter un spécialiste qualifié (ingénieur) en structure avant d’entreprendre des
travaux de nature à modifier la structure des murs porteurs. Les murs extérieurs sont généralement des
murs porteurs, qui supportent une partie des charges en provenance des planchers aux étages et de la
toiture. À l’intérieur, il est plus difficile de les identifier. Pour ce faire, il peut être nécessaire de
démanteler une partie des revêtements intérieurs de finition afin de voir les éléments de la structure.
Énoncé général : Les composantes de structure en bois sont particulièrement vulnérables à la pourriture si
ces dernières pénètrent ou se logent directement sur le béton.

Inspection limitée :
L'inspection de la structure des murs intérieurs a été impossible dû aux revêtements de finition, aux
objets et/ou meubles entreposés, aux endroits impossibles d’accès et partiellement accessibles à
l’intérieur du bâtiment.
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Expertise recommandée :
Nous avons noté que des murs intérieurs présentent des signes/indices d’affaissement/mouvement
structuraux. Un affaissement/mouvement structural engendre des dommages structuraux au
bâtiment. Seulement une expertise par un expert qualifié en structure peut confirmer ceci et/ou
diagnostiquer la ou les causes exactes ainsi que de déterminer l’ampleur des travaux requis et d’y
apporter les correctifs nécessaires. Les travaux de correction peuvent être importants/majeurs et
engendrer des coûts onéreux/significatifs. Nous vous recommandons donc de consulter un expert
qualifié en structure en but d’obtenir un estimé des coûts des travaux requis afin d’envisager un
budget pour ces derniers.

Poutres et colonnes
Commentaire(s) :
Poutres et colonnes non visibles / Non vérifiées
Énoncé générale : Les poutres doivent être en mesure de transférer horizontalement la charge des
planchers jusqu’aux colonnes et aux murs de fondation.
Énoncé générale : Les colonnes doivent être en mesure de transférer verticalement la charge des poutres
jusqu’aux semelles. Dans certains cas, une colonne est installée pour supporter une charge locale
directement aux semelles sans bénéficier d’une poutre. Les colonnes qui ont été poussées ou qui perdent
leur aplomb voient leur résistance diminuer.
Énoncé général : Les composantes de structure en bois sont particulièrement vulnérables à la pourriture si
ces dernières pénètrent ou se logent directement sur le béton.
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Inspection limitée :
L'inspection des poutres et des colonnes a été impossible dû aux revêtements de finition, aux objets
et/ou meubles entreposés, ainsi qu’aux endroits impossibles d’accès et partiellement accessibles à
l’intérieur du bâtiment.

Structure du toit
Commentaire(s) :
Structure du toit non visible / Non vérifiée
Méthode d’inspection : Aucun calcul de la structure du toit n’est effectué; seulement les anomalies
apparentes sont notées au rapport. Pour tout calcul de la structure, faire appel à un ingénieur qualifié en
structure.
Énoncé général : Une structure de toit non construite selon les règles de calculs des codes de construction
en vigueur peut subir des dommages importants s’il y a de fortes accumulations de neige et/ou de glace en
hiver sur la toiture.

Inspection limitée :
L’inspection de la structure du toit a été impossible dû à l’absence d’une trappe d’accès à l’entretoit
(toit plat).

Réparation urgente :
Nous avons noté que la structure du toit au-dessus de l’entrée principale de l’immeuble est
endommagée/rouillée. Afin d’éviter des dommages importants s’il y a de fortes accumulations de
neige et/ou de glace en hiver sur cette toiture ainsi que les risques d’accidents, consulter un
entrepreneur qualifié en structure d’acier en but d’apporter les correctifs requis.
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EXTÉRIEUR
Méthodes d’inspection : Notre inspection des composantes extérieures est de nature visuelle à partir du
niveau du sol. L'inspecteur ne scrutera pas les surfaces élevées à l'aide d'une échelle à moins de déceler,
au préalable, un indice d'une malfaçon ou d'un défaut sur la partie supérieure des murs extérieurs
observables au moment de l'inspection.
Limitation : Notre évaluation des matériaux extérieurs est limitée à l’appréciation des parties visibles des
murs extérieurs à partir du niveau du sol et exclut les défauts latents des matériaux. Notre inspection ne
considère pas l’usure normale des matériaux ni les défauts évidents tels les dommages occasionnés par les
impacts. L’inspecteur n’est pas tenu de regarder: les contre-fenêtres amovibles, les contre-portes, les
moustiquaires, les volets, les auvents et autres accessoires saisonniers similaires; les clôtures; les vitrages
et grillages de sécurité; les appareils de commande à distance des portes de garage; les conditions
géologiques, la composition et/ou autres conditions du sol incluant tout élément souterrain; les digues, les
murs de retenue et les quais en bordure d’un plan d’eau; les installations récréatives; les piscines; les
dépendances autres que les garages et abris d’auto.

Inspection limitée :
L'inspection des composantes extérieures a été limitée dû à la hauteur du bâtiment, aux objets et/ou
meubles entreposés, aux endroits impossibles d’accès et partiellement accessibles à l’extérieur du
bâtiment.

Revêtement(s) extérieur(s)
Commentaire(s) :
Revêtement extérieur en maçonnerie / Partiellement vérifié

Réparation urgente :
Nous avons noté que le revêtement extérieur en maçonnerie nécessite des réparations afin d’éviter les
risques potentiels d’infiltration d’eau, de détérioration des composante internes, de formation de
moisissures et d’intrusion de vermines et/ou d’insectes nuisibles dans l'enveloppe du bâtiment ainsi
que l’affaiblissement du revêtement de brique dû à l’effet de gel et dégel. Consulter donc un maçon
qualifié afin d’apporter les travaux requis et d’éviter ceci. Les travaux de réparation peuvent
engendrer des coûts onéreux/significatifs. Nous vous recommandons donc d’obtenir un estimé des
coûts des travaux requis afin d’envisager un budget pour ces derniers.
Nous avons également noté que le type de mortier utilisé pour les joints de maçonnerie se désagrège
lorsque nous passons notre doigt sur ces derniers. Lorsqu’en contact avec l’eau, ce type de mortier
liant les éléments se désagrège rapidement et engendre les risques d'infiltration d'eau derrière les
murs extérieurs et de détérioration hâtive du revêtement extérieur en maçonnerie ainsi que des
composantes internes du bâtiment. Afin de maintenir les joints de brique en bonne condition plus
longtemps, nous recommandons qu'un maçon qualifié applique un scellant approprié sur les murs
extérieurs en maçonnerie (après que les travaux requis ont été effectués) afin de protéger les joints de
maçonnerie ainsi que d'éviter ces problèmes. Évitez tout égouttement et/ou déversement d’eau sur le
revêtement extérieur en maçonnerie.
La présence et l'intégrité du revêtement extérieur mural protègent les murs contre la détérioration
causée par l'eau, le vent, la pollution de l'air et le soleil ainsi que l'intrusion de vermines et/ou
d'insectes nuisibles. Le maintien de l'intégrité du revêtement extérieur et l'étanchéité entre les
différents matériaux en surface est essentiel afin de prévenir une détérioration et/ou des dommages
aux diverses composantes internes.
De façon générale, la maçonnerie ne nécessite que peu d'entretien. Le mortier liant les éléments se
désagrège avec le temps et doit être refait à tous les 25 ans (ou plus). Par contre, les joints de mortier
près des allèges de fenêtres qui sont plus exposés aux intempéries doivent être vérifiés régulièrement
et réparés au besoin.
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Les allèges de fenêtre en maçonnerie devraient être inclinées vers l'extérieur et faire saillie pour
éviter que l'eau ne dégoutte sur le mur. De plus, un larmier ou une rainure le long de la sous-face de
l’allège est nécessaire pour empêcher l'eau de revenir jusqu'au mur par le dessous de l'allège. Le
capage des allèges n’est pas recommandé car ceci maintien l’eau/l’humidité et engendre la
détérioration hâtive de ces dernières.
Les linteaux servent à transférer la charge admise par le revêtement extérieur en maçonnerie au
pourtour des ouvertures (portes, fenêtres, etc.). Les linteaux en acier non munis d’une couche de
peinture antirouille ou munis d'une couche de peinture détériorée prennent de l'expansion lorsqu'ils
rouillent, provoquent des fissures sur le revêtement de maçonnerie au-dessus de ce dernier, et
s’affaiblis avec le temps. Le capage des linteaux n’est pas recommandé car ceci maintien
l’eau/l’humidité et engendre la détérioration hâtive de ces derniers.
Une fissuration sur un revêtement de maçonnerie se produit bien souvent dû souvent à une faiblesse
d’un linteau, à la suite d’un tassement différentiel de la fondation, d’un mouvement différentiel de la
fondation, d’un mauvais drainage de la fondation et/ou autre qui se transmet jusqu’au placage de
maçonnerie, Par contre il peut y avoir plusieurs causes à ce type de fissure, seulement une expertise
par un expert qualifié peut en déterminer la cause exacte. Toute fissure doit être réparée afin d’éviter
les risques potentiels d’infiltration d’eau, de dégâts d’eau et d’intrusion de vermines et/ou d’insectes
nuisibles dans l'enveloppe du bâtiment ainsi que l’affaiblissement du revêtement de brique dû à
l’effet de gel et dégel.
Les chantepleures sont des vides laissés (joints verticaux sans mortier). Ces derniers assurent la
ventilation derrière le revêtement extérieur en maçonnerie ainsi que l’évacuation de l’eau qui peut
s’y retrouver. Le revêtement extérieur en maçonnerie doit être conçu pour des chantepleures si non
ceci engendrera des sérieux dommages causés par des infiltrations d’eau.
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Joints de scellement
Commentaire(s) :
Joints de scellement manquants et/ou endommagées au pourtour des ouvertures / Vérifiés

Défaut à corriger :
L’ensemble des joints de scellement extérieurs, entre différents revêtements extérieurs, au pourtour
des ouvertures (fenêtres, portes extérieures, sorties extérieures, etc.) et des orifices doit être en bon
état. Une fissuration, un retrait, une mauvaise adhérence et/ou l’absence d’un joint de scellement
sont des risques potentiels d’infiltration d’eau, de détérioration des composantes internes et externes
ainsi que d’intrusion de vermines et/ou d’insectes nuisibles dans l'enveloppe du bâtiment.
L’utilisation d’un joint de scellement flexible de bonne qualité et une vérification régulière de l’état
du joint de scellement sont appropriées afin d'éviter ces risques. Nous recommandons donc qu’un
entrepreneur qualifié enlève les joints de scellement endommagés et applique un nouveau joint de
scellement adéquat au pourtour des endroits requis afin d’éviter ces problèmes.

Portes extérieures
Commentaire(s) :
Portes extérieures / Vérifiées
Méthode d’inspection : Lors de notre inspection, nous avons fait fonctionner toutes les portes extérieures.
Énoncé générale : Une fois par année, appliquer un lubrifiant à la silicone aux coupe-froid en caoutchouc,
en vinyle ou en néoprène pour en maintenir la souplesse. Le remplacement du coupe-froid lorsqu'il
s'effrite, est craquelé ou s'il a perdu de son élasticité est requis afin d’éviter l'infiltration d'air froid dans la
propriété générant un inconfort et augmentant la consommation d'énergie requise pour le chauffage en
hiver, ainsi que les risques d’infiltration d’eau, de détérioration des composantes internes et d’intrusion de
vermines et/ou d’insectes nuisibles à l’intérieur du bâtiment.
Énoncé général : Les signes de condensation entre le vitrage d’une porte vitrée à double vitrage (thermos)
indiquent que le gaz inerte (argon) s’est échappé, que la résistance thermique de cette porte s’est affaiblie
et que le vitrage de cette dernière est à remplacer.

Défaut à corriger :
Nous avons noté que les portes extérieures ne sont pas complètement étanches. Afin d’éviter des
pertes de chaleur, donc de l'infiltration d'air froid à l’intérieur de la propriété générant un inconfort
et augmentant la consommation d'énergie requise pour le chauffage en hiver, mais également de la
formation de givre en hiver et des dommages causés par l’effet de condensation, ainsi que les risques
d’infiltration d’eau et/ou des dommages causés par l’eau, de détérioration des composantes internes
et d’intrusion de vermines et/ou d’insectes nuisibles à l’intérieur du bâtiment, consulter un
entrepreneur qualifié en but d’apporter les correctifs requis.
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Réparation urgente :
Nous avons noté que le dégagement entre le chassie de certaines portes extérieures et le niveau du sol
est insuffisant et que le chassie des portes concernées n’est pas complètement étanche. Afin d’éviter
les risques d’infiltration d’eau et/ou des dommages causés par l’eau, de détérioration des
composantes internes et d’intrusion de vermines et/ou d’insectes nuisibles à l’intérieur du bâtiment,
consulter un entrepreneur qualifié en but d’apporter les correctifs requis.

Fenêtres
Commentaire(s) :
Fenêtres / Vérifiées
Énoncé général : Afin d'éviter la condensation sur le vitrage (côté intérieur), des dommages causés par
ceci ainsi que la formation de moisissures, il est recommandé de laisser les stores ou rideaux ouverts le
jour ainsi que d’enlever les moustiquaires du côté intérieur du bâtiment pour permettre à l'air chaud de
circuler sur toute la surface du vitrage et de maintenir à l’intérieur de chacune des unités un taux
d'humidité acceptable. La ventilation naturelle ainsi que l’utilisation des ventilateurs d’extraction et des
hottes de cuisinières sont donc requises en but d’éviter un excès d’humidité à l’intérieur de chacune des
unités de l’immeuble.
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Avertissement :

Les fenêtres à simple vitrage (non thermos) sont moins hermétiques que celles à double vitrage
(thermos) et peuvent engendrer non seulement des pertes de chaleur, donc de l'infiltration d'air froid
à l’intérieur du bâtiment générant un inconfort et augmentant la consommation d'énergie requise
pour le chauffage en hiver, mais également de la formation de givre en hiver et des dommages causés
par l’effet de condensation. Le remplacement des fenêtres à simple vitrage (non thermos) par des
fenêtres à double vitrage (thermos) est donc recommandé selon le cas et le besoin.

!

Avertissement :

La présence d’une fenêtre à l’intérieur des bains/douches engendre les risques d’infiltrations d’eau
derrière les murs ainsi que des dommages causés par ces derniers tels que la détérioration des
composantes internes et externes ainsi que la formation de moisissures. Consulter donc un
entrepreneur qualifié en but d’apporter les correctifs requis afin d’éviter ceci.

Réparation urgente :
Nous avons noté que les tiges d’armature des murs de fondation sont à découverts au-dessus des
portes extérieures et fenêtres au sous-sol. Les tiges d’armature des murs de fondation doivent être
recouvertes afin d’éviter que ces dernières prennent de l’expansion lorsqu’elles rouillent et
endommagent les murs de fondation. Des tiges de coffrage à découverts engendrent aussi les risques
d’infiltration d’eau et de détérioration des composantes internes. Consulter donc un entrepreneur
qualifié en fondation en but d’apporter les correctifs requis et d’éviter ceci.

Réparation urgente :
Nous avons noté que des fenêtres n’ont pas été condamnées adéquatement. Afin d’éviter des pertes
de chaleur, donc de l'infiltration d'air froid à l’intérieur de la propriété générant un inconfort et
augmentant la consommation d'énergie requise pour le chauffage en hiver, mais également de la
formation de givre en hiver et des dommages causés par l’effet de condensation, ainsi que les risques
d’infiltration d’eau et/ou des dommages causés par l’eau, de détérioration des composantes internes
et d’intrusion de vermines et/ou d’insectes nuisibles à l’intérieur du bâtiment, consulter un
entrepreneur qualifié en but d’apporter les correctifs requis.
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Défaut à corriger :
Lorsque le dégagement du seuil d'une fenêtre au sous-sol n'est pas d'au moins 6 à 8 pouces par
rapport au niveau du sol (ou du remblai dans une margelle), cette situation maintiens les
composantes de la base de la fenêtre en contact avec l'humidité, accélère la décomposition du cadrage
de bois de la fenêtre et constitue un risque d'infiltration d'eau. L’aménagement d’une margelle
munie d'un système de drainage efficace, sous chacune des fenêtres positionnées à proximité du
niveau du sol, permet d'abaisser le niveau du sol à ces endroits d'au moins 6 à 8 pouces (entre le bas
du seuil d’une fenêtre et le niveau du remblai dans la margelle) et d'éviter ces problèmes. Consulter
donc un entrepreneur qualifié en but d’apporter les correctifs requis aux endroits concernés afin
d’éviter ceci. Par la suite, nous vous recommandons de nettoyer les margelles au moins une fois par
saison afin d’éviter que ces dernières s’obstruent par les feuilles et/ou d’autres débris.

Danger potentiel :
Si une grille de sécurité est posée sur une fenêtre, il doit être possible de l’enlever sans outils ou
connaissances particuliers. La fenêtre doit demeurer ouverte au cours d’une urgence, sans qu’il ne
soit nécessaire d’avoir recours à des étais ou supports. Lorsqu’une fenêtre de sous-sol s’ouvre dans
une margelle, il faut prévoir un dégagement d’au moins 22 pouces (550 mm) devant la fenêtre.
L'accès aux fenêtres placées en partie haute des murs et destinées à servir de moyen d’évacuation
peut être amélioré par l’ajout d’ameublement encastré qui tiendrait lieu de marches pour faciliter
l’évacuation en cas d’incendie. Consulter donc un entrepreneur qualifié en but d’apporter les
correctifs nécessaires aux endroits requis.
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Terrasse(s), balcon(s), perron(s) et/ou autre(s)
Commentaire(s) :
Balcons et escaliers / Partiellement vérifiés

Inspection limitée :
L'inspection de la structure des balcons a été limitée dû aux revêtements de finition, aux objets et/ou
meubles entreposés, aux endroits impossibles d’accès et partiellement accessibles sous et au-dessus de
ces derniers.

Réparation urgente :
Nous avons noté que les balcons ainsi que les escaliers/marches sont en mauvaise condition et que ces
derniers ne sont pas sécuritaires. Afin d’éviter les risques d’accidents, consulter un entrepreneur
qualifié en but d’apporter les correctifs requis. Les travaux requis peuvent être importants/majeurs
et engendrer des coûts onéreux/significatifs. Nous vous recommandons donc d’obtenir un estimé des
coûts des travaux requis afin d’envisager un budget pour ces derniers.
Le déversement de l'eau ne doit sans exception s'écouler vers le bâtiment car cette situation engendre
les risques d'infiltrations d'eau que de détérioration des composantes.
Les poteaux doivent être protégés contre l’effet de gel et de dégel. Les éléments de structure appuyés
au sol peuvent être soumis à la détérioration/pourriture et/ou à l’action du gel et du dégel. En saisons
froides, il y a un risque que le mouvement causé par l’effet du gel endommage certaines parties de la
structure. Idéalement, les éléments de structure doivent être traités et enfouis dans le sol jusqu’endessous du niveau du gel. Sauf ceux en bois. Ces derniers doivent être installés sur des sonotubes en
béton, au-dessus d’un pare-vapeur, qui eux sont enfouis dans le sol jusqu’en dessous du niveau du
gel.
Pour la sécurité des personnes, tous les escaliers doivent être sécuritaires et munis d'une main
courante continue solidement fixée aux murs et/ou d’un garde-corps solidement fixés sur chacun des
côtés ouverts d’un escalier et/ou d’un palier afin d'éviter les risques potentiels d’accidents. Pour la
sécurité des occupants, toute galerie, terrasse, balcon et escalier doivent être munis d’un garde-corps
et la hauteur minimale des balustrades devrait être de 1100 mm (42 pouces). Les balustres ne doivent
pas être espacés à plus de 120 mm (4 pouces) et ne devraient pas être conçus de manière à permettre
à un jeune enfant d’escalader la balustrade. Les autorités peuvent exiger, en tout temps, des
modifications touchant la sécurité.
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Aménagement extérieur
Commentaire(s) :
Aménagement extérieur / Partiellement vérifié
Énoncé général : Faire l’analyse d’un mur de soutènement n’est pas évidente. Pour la plupart d’entre eux,
les composants essentiels ne sont pas visibles. On ne peut pas non plus déterminer à quelle vitesse le mur
bouge en une seule visite. Il faut, pour cela, faire des relevés réguliers. Dans certains cas, l’angle du mur
permet de déterminer sa qualité. La majorité des murs sont construits avec une légère pente à partir du
haut. Une pente inversée peut valoir dire que le mur a bougé. Et une fois qu’il a commencé à bouger, il est
bien rare qu’il s’arrête, bien que le mouvement puisse être lent et saisonnier. Le pire ennemi des murs de
soutènement est l’eau. Un sol saturé exerce beaucoup plus de pression sur un mur. S’il gèle, il prend de
l’expansion, ajoutant encore plus de pression sur le mur. Un mur de soutènement bien construit dispose
d’une couche de gravier derrière le mur et des trous de drainage au bas de ce dernier. Il arrive souvent
que les murs de soutènement soient mal construits.
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Défaut à corriger :
La topographie générale du terrain et des environs d’un bâtiment devrait permettre un écoulement
des eaux de surface vers les égouts municipaux, vers des fosses ou vers d’autres parties du terrain ou
elle peut être absorbée sans problème dans le sol. L’ensemble des composantes formant les
aménagements extérieurs d’une propriété est soumise aux conditions climatiques et subie les
dommages occasionnés par le gel. La qualité générale du drainage d’un terrain aura une incidence
déterminante sur la longévité de ces composantes et préviendra les dommages occasionnés par le gel
et l’érosion. Les pentes négatives sollicitent le drainage des fondations et constituent un risque
d’infiltrations d’eau et/ou d’excès d’humidité au sous-sol. La présence de plantes et/ou d’arbustes à
proximité des murs de fondation risque de solliciter le drainage de la fondation et de constituer un
risque d’infiltrations d’eau et/ou d’excès d’humidité à l’intérieur du sous-sol dû à l’arrosage de ces
dernières. Les racines des arbres à proximité des murs de fondation peuvent causer des dommages
au drain français (s’il y en a un), aux conduits souterrains ainsi qu’à la fondation du bâtiment. Nous
recommandons donc qu’un entrepreneur qualifié en aménagement extérieur apporte les correctifs
requis afin d’éviter les problèmes énumérés ci-dessus.

Système(s) de drainage extérieur
Commentaire(s) :
Systèmes de drainage extérieur / Vérifiés

Réparation urgente :
Nous avons noté que les systèmes de drainage extérieur sont inadéquats, obstrués et engendrent des
infiltrations d’eau ainsi que la détérioration des composantes internes. La présence d’un bassin de
captation d’eau d’une dimension adéquate muni d’un conduit d’évacuation d’eau est nécessaire
devant une porte extérieure ainsi que devant une porte levante d’un garage située sous le niveau du
terrain afin de capter l’eau et les débris ainsi que d’éviter les risques d’infiltration d’eau à l’intérieur
du bâtiment ainsi que d’engendrer la détérioration des composantes internes. Les pentes au pourtour
d’un bassin de captation doivent diriger l’eau en tout temps vers ce dernier en but d’éviter ces
risques. Le nettoyage d’un bassin aux saisons est également requis en but d’éviter d’obstruer le
conduit d’évacuation à l’intérieur de ce dernier et d’engendrer ces risques. Consulter donc des
entrepreneurs qualifiés en but d’apporter tous les correctifs requis. Les travaux requis sont
importants/majeurs et engendrent des coûts onéreux/significatifs. Obtenez donc un estimé des coûts
des travaux requis afin d’envisager un budget pour ces derniers. La formation de moisissures est
néfaste à la santé des occupants. Tous matériaux affectés par l’eau, l’humidité et/ou la moisissure
doivent être nettoyés ou enlevés selon le cas, et les lieux doivent être décontaminés avant que les
matériaux concernés soient remplacés.
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TOITURE
Limitation : L’inspecteur n’a pas à regarder les accessoires fixés au bâtiment tels que les capteurs
solaires, les antennes, les paratonnerres et d’autres accessoires similaires. Notre évaluation du toit vise à
identifier les parties manquantes et/ou détériorées, pouvant permettre l’infiltration d’eau. Les couches
inférieures et structurelles ne sont pas visibles et ne peuvent être évaluées par notre inspection visuelle;
notre inspection n’est donc pas une garantie d’étanchéité, ni de certification du toit.

Revêtement(s) de toit(s)
Commentaire(s) :
Revêtement de toit plat de l’immeuble en asphalte et graviers (usure normale pour son âge) / Vérifié
Revêtement de toit plat au-dessus de l’entrée principale de l’immeuble en asphalte et graviers /
Vérifié

Réparation urgente :
Nous avons noté que le revêtement de toit plat au-dessus de l’entrée principale de l’immeuble en
asphalte et graviers est en mauvaise condition et que ce dernier doit être remplacé afin d’éviter les
risques d’infiltration d’eau et de détérioration des composantes internes. Consulter donc un
entrepreneur qualifié en revêtement de toiture en but d’effectuer les travaux de remplacement.
La durée de vie utile d’un revêtement de toit varie selon de nombreux facteurs. L’évaluation de l’état
du revêtement n’exclue pas la possibilité que le toit coule à un certain moment. Un toit peut couler en
tout temps et son étanchéité peut varier selon l’intensité de la pluie, la direction du vent, la formation
de glace, la pente, le genre de recouvrement, la chute d’objets, etc. Les couches inférieures et les
membranes d’étanchéité appliquées en sous-couches ne peuvent être identifiées par une simple
observation visuelle. La présence ou l’absence de sous-couches peut avoir une incidence
prépondérante sur l’étanchéité et la durée de vie d’une couverture. Le revêtement et les sous-couches
de la toiture doivent être en mesure de protéger la toiture contre les infiltrations d’eau et la
détérioration des couches inférieures et structurelles du toit. Les indices de vieillissement diminuent
l’étanchéité de la toiture donc augmentent la possibilité d’infiltration d’eau et de détérioration de
l’ossature de la toiture; ces indices indiquent également que la couverture est presque ou à sa fin de
sa durée de vie utile et que le revêtement de toit est à refaire dans les plus brefs délais.

MAISONSPEC

29

RAPPORT D’INSPECTION

3625, rue Messier, Montréal (Québec), H2K 3R6

Drain(s) de toit plat
Commentaire(s) :
Drains de toit sur le toit plat de l’immeuble, munis chacun d’un grillage / Vérifiés
Énoncé général : Les drains de toit plat doivent être munis chacun d’un grillage. Il est nécessaire de faire
nettoyer le grillage au-dessus de chacun des drains de toit plat au fils des saisons afin d’éviter que ces
derniers s’obstruent par les feuilles et/ou des débris (saleté) et engendrent les risques d’infiltration d’eau
ainsi que les dommages causés par ces derniers.
Énoncé général : Les pentes de toit doivent permettent un écoulement d’eau efficace vers les drains de toit
afin d’éviter l’usure hâtive du revêtement de toit ainsi que l’accumulation d’eau sur le toit engendrant les
risques d’infiltration d’eau.

Solins
Commentaire(s) :
Solins / Vérifiés
Limitation : La majeure partie des solins n'est pas visible puisqu'une grande partie de ceux-ci est
dissimulée sous le revêtement de toiture.

Réparation urgente :
Nous avons noté que les solins de toit sont rouillés et/ou ne sont pas complètement étanches. Les
solins de toit présentant des signes de rouille et/ou qui ne sont pas complètement étanches engendrent
également les risques d’infiltration d’eau ainsi que de détérioration des composantes internes. Afin
d’éviter ceci, consulter un entrepreneur qualifié en revêtement de toiture en but d’apporter les
correctifs requis.

Émergences de toit
Commentaire(s) :
Émergences de toit / Vérifiés
Énoncé général : Les solins des émergences de toit présentant des signes de rouille et/ou qui ne sont pas
complètement étanches engendrent les risques d’infiltration d’eau ainsi que de détérioration des
composantes internes. Les émergences de toit présentant des signes de rouille et/ou qui ne sont pas
complètement étanches engendrent également les risques d’infiltration d’eau ainsi que de détérioration des
composantes internes.

Réparation urgente :
Nous avons noté que les puits de lumière sont en mauvaise condition. Ces derniers présentent des
signes de rouille et ne sont pas étanches. Ceci engendre les risques d’infiltration d’eau et de
détérioration des composantes internes. Consulter donc un entrepreneur qualifié en revêtement de
toiture en but de remplacer ces derniers. Le coût des travaux de remplacement est
significatif/onéreux. Nous vous recommandons donc d’obtenir un estimé des coûts des travaux de
remplacement afin d’envisager un budget pour ces derniers.
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Autre(s)
Réparation urgente :
Nous avons noté que les cheminées n’ont pas été condamnées adéquatement et que ces dernières
engendrent des infiltrations d’eau ainsi que la détérioration des composantes internes. Consulter
donc un entrepreneur qualifié en but d’entreprendre les travaux requis.
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PLOMBERIE
Méthode d’inspection : Nous avons fait fonctionner les manettes de chasses de chasse d’eau, les robinets
des appareils de plomberie et les robinets d’arrosage. Nous avons regardé le système intérieur de
distribution, y compris : les matériaux des tuyauteries d’amenée et de distribution ; les appareils et les
robinets ; l’écoulement efficace ; les fuites ; les raccordements croisés ; le système intérieur d’évacuation
des eaux, y compris : les siphons ; les tuyauteries d’évacuation et de ventilation ; les supports de
tuyauterie ; les fuites ; l’évacuation efficace ; le système de production d’eau chaude, y compris :
l’équipement de chauffage de l’eau ; les commandes normales ; les dispositifs automatiques de sécurité.
Limitation : L’inspecteur ne vérifie pas les systèmes cachés derrière les revêtements, enfouis, fermés ou
hors d’usage, les réseaux privés ou publics d’alimentation, la qualité ou le traitement de l’eau et les fuites
possibles des bains ou des douches. L’inspecteur n’évalue pas la capacité ni la suffisance des systèmes ni
la présence ou l’absence de robinet d’urgence. La valve d’entrée d’eau principale et les robinets d’urgence
des appareils ménagers, de la toilette et ceux sous les éviers et les lavabos ne sont pas manipulés à cause
du risque de créer des fuites. Aucune valve ou robinet d'appareil ménager présent ne sera vérifié lors de
l’inspection. L’inspection de la plomberie est donc limitée.

Valve principale d’entrée d’eau
Commentaire(s) :
Valve principale d’entrée d’eau extérieure (bonhomme de la ville) non localisée / Non vérifiée
Valve principale d’entrée d’eau intérieure à poignée, située à l’intérieur de la salle à fournaise au
sous-sol / Partiellement vérifiée
Limitation : L’inspecteur n’est pas tenu de manipuler la valve principale d’entrée d’eau extérieure
(bonhomme de la ville).
Inspection limitée :
L’inspection de la valve principale d’entrée d’eau extérieure (bonhomme de la ville) a été impossible
car nous n’avons pas pu localiser cette dernière lors de notre inspection.

i

Information :

Les occupants du bâtiment doivent connaître l'emplacement de la valve principale d’entrée d’eau
extérieure (bonhomme de la ville) et l'accès à celle-ci doit être dégagé et accessible en tout temps afin
de pouvoir l'opérer rapidement en cas d'urgence.
Inspection limitée :
L’inspection de la valve principale d’entrée d’eau intérieure a été a été limitée car l’inspecteur n’est
pas tenu de manipuler cette dernière afin d’éviter des fuites.

i

Information :

Les occupants du bâtiment doivent connaître l'emplacement de la valve principale d’entrée d’eau
intérieure et l'accès à celle-ci devrait être dégagé en tout temps afin de pouvoir l'opérer rapidement
en cas d'urgence.
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Avertissement :

Chacune des unités devrait être munie d’une valve principale d’entrée d’eau froide et d’une valve
principale d’entrée d’eau chaude. Les occupants du bâtiment doivent connaître l'emplacement de
leurs valves principales d’entrée d’eau et l'accès à celles-ci devrait être dégagé en tout temps afin de
pouvoir les opérer rapidement en cas d'urgence.

Tuyauterie d’amenée et de distribution d’eau
Commentaire(s) :
Tuyauterie d’amenée d’eau en cuivre / Partiellement vérifiée
Tuyauterie de distribution d’eau en cuivre / Partiellement vérifiée
Énoncé général : Il est usuel qu’on obtienne une légère perte de pression lorsque plusieurs accessoires de
plomberie sont actionnés en même temps. Une variation de la pression d’eau dans l’aqueduc de la ville
implique une variation de pression à votre robinet surtout si le diamètre de l’entrée d’eau est inférieur à ¾
de pouce. Le caractère suffisant de l’alimentation en eau du service municipal dépasse la portée de notre
inspection. La qualité de l’eau n’est pas vérifiée, ainsi que la détérioration graduelle provoquée par les
produits ou minéraux présents dans l’eau sur les composantes des conduits et des renvois d’eau. La
présence de plomb, dans les soudures et les conduits d’approvisionnement, n’est pas vérifiée dans le cadre
de cette inspection.
Énoncé général : Les tuyaux en cuivre sont sensibles aux fuites au niveau des pinces métalliques qui les
retiennent. Le contact acier-cuivre produit une réaction de galvanisation. Cette forme de rouille peut
facilement être évitée en installant des pinces de cuivre ou de plastique. Il faut donc éviter les contacts
entre le cuivre et tout autre métal. Des connexions spéciales conçues pour prévenir les réactions de
galvanisation sont souvent utilisées aux points de rencontre du cuivre et d’un autre métal. Ces joints
diélectriques séparent les métaux et préviennent la détérioration. Notez bien que ces joints ne sont pas
toujours efficaces.

Inspection limitée :
L’inspection de la tuyauterie d’amenée d’eau ainsi que de la tuyauterie de distribution d’eau a été
limitée dû aux revêtements de finition, aux objets et/ou meubles entreposés, aux endroits impossibles
d’accès et partiellement accessibles à l’intérieur du bâtiment.

!

Avertissement :

!

Avertissement :

Avec le temps, une tuyauterie de distribution d’eau en cuivre ou en acier galvanisé pourrait être
affectée par la corrosion et s’obstruer et/ou engendrer des fuites (la plupart du temps au niveau des
joints). Nous vous recommandons donc de remplacer toute vieille plomberie désuète par un maître
plombier afin d’éviter les fuites, les dégâts d’eau et les dommages causés par ces derniers.

Nous avons noté que des conduits de distribution d’eau ne sont pas attachés adéquatement et/ou
solidement. Afin d’éviter des dégâts d’eau, consulter un maître plombier en but d’apporter les
correctifs requis.

Système de production d’eau chaude
Commentaire(s) :
Système de production d’eau chaude central fonctionnel / Partiellement vérifié
Énoncé général : La vérification du système de production d’eau chaude central par un maître plombier
doit être effectuée annuellement afin d’en assurer son fonctionnement et son efficacité ainsi que d’y
apporter les correctifs requis si nécessaire.
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Conduits d’évacuation et de ventilation
Commentaire(s) :
Conduits d’évacuation et de ventilation en fonte, en acier galvanisé, en cuivre et en plastique (ABS) /
Partiellement vérifiés
Énoncé général : Un nombre insuffisant d’évents de plomberie, un diamètre insuffisant des renvois ou des
colonnes, une disposition inadéquate des colonnes pourrait occasionner des problèmes d’évacuation aux
renvois de plomberie. L’absence de siphon sur un branchement pourrait occasionner des retours d’odeurs
des égouts. L’inspection des conduites souterraines du réseau d’égout est exclue de cette inspection.
L’inspection des canalisations souterraines du réseau d’égout ne peut être effectuée qu’à l’aide d’une
camera par une personne qualifiée.

Inspection limitée :
L’inspection des conduits d’évacuation et de ventilation a été limitée dû aux revêtements de finition,
aux objets et/ou meubles entreposés, aux endroits impossibles d’accès et partiellement accessibles à
l’intérieur du bâtiment.

Réparation urgente :
Avec le temps, une plomberie en fonte, en acier galvanisé ou en cuivre sera affectée par la rouille
et/ou la corrosion, s’obstruera, cassera et/ou engendrera des fuites (la plupart du temps au niveau des
joints). Nous vous recommandons donc de remplacer toute vieille plomberie désuète par un maître
plombier afin d’éviter les fuites, les dégâts d’eau et les dommages causés par ces derniers. Le coût de
ces travaux peut être onéreux (surtout pour le remplacement de la tuyauterie d’évacuation de
plomberie parcourant sous la dalle de béton et le sol). Consulter donc un maître plombier en but de
vérifier par caméra la condition/l’état de la tuyauterie d’évacuation de plomberie parcourant sous la
dalle de béton et le sol afin de prévoir les travaux nécessaires si requis.
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Regard(s) de nettoyage
Commentaire(s) :
Regards de nettoyage en fonte, en cuivre et en plastique / Partiellement vérifiés
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Inspection limitée :
L’inspection des regards de nettoyage a été limitée dû aux revêtements de finition, aux objets et/ou
meubles entreposés, aux endroits impossibles d’accès et partiellement accessibles à l’intérieur du
bâtiment.

!

Avertissement :

Les regards de nettoyage doivent être accessibles, en tout temps, afin de permettre leur nettoyage.
Avec le temps, les regards de nettoyage en fonte ou en cuivre seront affectés par la rouille/corrosion,
s’effriteront et ne seront plus efficaces. Le remplacement de ces derniers sera donc requis en temps et
lieu. Consulter donc un maître plombier en but de localiser les regards de nettoyage et d’apporter les
correctifs requis selon le cas.

Dispositifs anti-refoulement
Commentaire(s) :
Dispositifs anti-refoulement en fonte, en cuivre et en plastique / Partiellement vérifiés

Inspection limitée :
L’inspection des dispositifs anti-refoulement a été limitée dû aux revêtements de finition, aux objets
et/ou meubles entreposés, aux endroits impossibles d’accès et partiellement accessibles à l’intérieur
du bâtiment.

Réparation urgente :
La plomberie du réseau d’évacuation desservant le sous-sol d’une construction doit être protégée par
des dispositifs anti-refoulement. Les dispositifs anti-refoulement servent à protéger contre les
refoulements d'égout et doivent être accessibles en tout temps, afin de permettre leur nettoyage. Avec
le temps, les dispositifs anti-refoulement en fonte ou en cuivre seront affectés par la
rouille/corrosion, s’effriteront et ne seront plus efficaces. Afin d’éviter les risques de refoulement
d’égout, consulter donc un maître plombier en but de vérifier la présence/la condition (s’il y a lieu)
des dispositifs anti-refoulement afin de prévoir les travaux nécessaires.
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Puisard(s) et fosse(s) de retenue intérieurs
Commentaire(s) :
Puisard(s) intérieur(s) non visible(s) / Non vérifié(s)
Fosses de retenue intérieures / Partiellement vérifiées
Énoncé général : L’installation d’un puisard intérieur qui n’a pas été effectuée selon les règles de l’art
risque d’engendrer des dégâts d’eau, des retours d’odeurs d’égout ainsi que de des refoulements d’égout.
L’installation d’un puisard intérieur qui sert à capter l’eau s’accumulant sous la dalle de béton et non pas
d’un drain français indique qu’il n’y a pas de drain français fonctionnel au pourtour de l’immeuble et que
l’eau s’accumule sous la dalle de béton au sous-sol. Un drain français est un système (tuyau) de drainage
qui sert à capter l’eau autour de la semelle de la fondation d'un bâtiment. L’objectif d’un tel système est de
prévenir l’accumulation d’eau autour et sous la fondation lorsque le terrain autour du bâtiment s’imbibe
d’eau. Le tuyau de drainage doit être posé sur le sol non remanié contre les semelles, sa partie supérieure
se trouvant sous le niveau de la dalle de béton, et légèrement incliné vers l’égout, puis recouvert d’une
couche minimale de pierre concassée. Le tuyau de drainage doit être raccordé par un joint étanche à
l’égout pluvial ou dans un fossé (selon le cas). Il est essentiel d’assurer un drainage approprié pour éviter
l’infiltration d’eau à l’intérieur du sous-sol. À noter que le drainage des fondations ne vise pas à régler la
situation de la nappe phréatique peu profonde. La conception de bâtiments aménagés au-dessus d’une
nappe phréatique peu profonde exige normalement l’intervention d’un ingénieur. L’absence ou une
défectuosité d’un drain français pourrait également engendrer les risques d’un taux d’humidité élevé au
sous-sol, la détérioration des composantes ainsi que la formation de moisissures.
Énoncé général : Le mode de fonctionnement du flotteur de la pompe à puisard doit être situé en tout
temps sous le niveau du drain français afin d’éviter de submerger ce dernier et d’engendrer des dommages
causés de l’infiltration d’eau entre les murs de fondation et la dalle de béton au sous-sol. La vérification du
fonctionnement de la pompe à puisard doit être effectuée régulièrement afin d’en assurer son
fonctionnement et d’éviter des dégâts d’eau. Si la pompe à puisard est âgée, cette dernière devra être
remplacée. L’installation d’une pompe secondaire fonctionnelle en cas de panne électrique est également
requise afin d’éviter les risques de sérieux dégâts d’eau. Un dispositif anti-refoulement est également
requis sur le conduit d’évacuation de la pompe afin d’éviter des refoulements. Le bassin devrait être en
plastique afin d’éviter les risques d’accumulation d’eau sous la dalle de béton, d’endommager cette
dernière ainsi que des dommages causés par un excès d’humidité. L’installation d’un couvercle en
plastique adéquat au-dessus du puisard intérieur est requis afin d’éviter un excès d’humidité à l’intérieur
de la pièce où ce dernier s’y trouve, l’obstruction de la pompe ou des conduits dû à la chute d’objets ainsi
que les risques d’accidents.
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La vérification ainsi que le nettoyage saisonniers du puisard sont également requis afin d’éviter les risques
d’obstruer les conduits d’évacuation d’eau par des débris et engendrer des infiltrations/dégâts d’eau.
Assurez-vous également que le joint de scellement au pourtour de chacun des conduits est étanche afin
d’éviter les risques d’accumulation d’eau sous la dalle de béton, d’endommager cette dernière ainsi que
des dommages causés par un excès d’humidité.

Inspection limitée :
L’inspection du/des puisard(s) intérieur(s) (s’il y en a) a été impossible dû aux revêtements de
finition, aux objets et/ou meubles entreposés, aux endroits impossibles d’accès et partiellement
accessibles à l’intérieur du bâtiment.

Inspection limitée :
L’inspection des fosses de retenue intérieure(s) (s’il y en a d’autres) a été impossible dû aux
revêtements de finition, aux objets et/ou meubles entreposés, aux endroits impossibles d’accès et
partiellement accessibles à l’intérieur du bâtiment.

!

Avertissement :

La vérification ainsi que le nettoyage saisonniers des fosses de retenue ainsi que des bassins de
captation sont requis afin d’éviter les risques d’obstruer les conduits d’évacuation d’eau par des
débris et engendrer des infiltrations/dégâts d’eau. L’installation d’un bac de captation en plastique à
l’intérieur des fosses de retenue ainsi que des bassins de captation est requise afin d’éviter les risques
d’accumulation d’eau sous la dalle de béton, d’endommager cette dernière et d’engendrer des
dommages causés par un excès d’humidité dû à ceci. Le pourtour de chacun des conduits à
l’intérieur des fosses de retenue ainsi que des bassins de captation doit être également étanche afin
d’éviter ceci. Le remplacement du couvercle en métal des fosses de retenue ainsi que des bassins de
captation par un couvercle en plastique sera également requis afin d’éviter les risques d’obstruer les
conduits à l’intérieure de ces derniers par des morceaux de rouille et engendrer des dégâts d’eau.
Consulter donc un maître plombier en but d’apporter les correctifs requis.
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Appareils et robinets de plomberie
Commentaire(s) :
Installation résidentielle standard / Vérifiée
Méthode d’inspection : Nous examinons chacun des robinets des appareils de plomberie mais certaines
conditions peuvent ne pas être décelables par une simple inspection visuelle. Un appareil peut faire défaut
ou fuir après un certain temps d’utilisation.

Défaut à corriger :
Un robinet d’arrosage extérieur doit être antigel et muni d’un brise-vide intégré pour protéger
le réseau d’alimentation en eau potable contre les risques de refoulement et de gel. Nous vous
recommandons donc de consulter un maître plombier en but de remplacer les robinets d'arrosage
par des robinets d'arrosage antigel et muni d'un brise-vide intégré afin d’éviter les risques énumérés
ci-dessus.

Défaut à corriger :
Les tuyaux d’alimentation d’eaux raccordés à des éléments de plomberie devraient chacun être
munis d’une valve. En cas de débordement et/ou de fuite d’eau, il est préférable de fermer la ou les
valves des conduits de distribution de l’appareil de plomberie que la valve principale d’entrée d’eau.
Consulter donc un maître plombier en but d’apporter les correctifs requis aux endroits concernés
afin d’éviter ceci. Le type de valve rotative risque d’engendrer des fuites. Une valve à poignée est
préférable afin d’éviter ceci.
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Réparation urgente :
Nous avons noté que des appareils et/ou robinets de plomberie sont mal installés, obstrués, fuient,
endommagés, en mauvaise condition, engendrent des dommages causés par l’eau et/ou des retours
d’odeurs d’égout. Nous avons également noté que l’installation de certains appareils et/ou robinets de
plomberie engendrent les risques de gel l’hiver. Afin d’éviter de sérieux dégâts d’eau, consulter un
maître plombier en but d’apporter les correctifs requis afin d’éviter ceci. Nous vous recommandons
donc d’obtenir un estimé des coûts des travaux requis avant la fin du délai accordé à l’inspection
préachat afin d’envisager un budget pour ces derniers. Il faut aussi maintenir en bonne condition le
joint de scellant autour des appareils de plomberie afin d'éviter la pénétration d'eau dans les murs et
ou planchers adjacents. Il faut également maintenir en bonne condition les joints de céramique des
bains/douches afin d'éviter la pénétration d'eau dans les planchers et les murs adjacents. L'absence
d'une étanchéité adéquate pourrait entraîner des sérieux dommages causés par l’eau.
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Avertissement :

Nous avons noté des indices nous indiquant des problèmes d’évacuation d’eau et/ou de refoulement.
Consulter donc un maître plombier en but de vérifier le système d’évacuation d’eau complet du
bâtiment afin d’éviter de sérieux dégâts d’eau.

Autre(s)
Danger potentiel :
Nous avons noté que des conduits d’évacuation d’eau ainsi que d’alimentation d’eau parcours à
proximité des câbles/appareils électriques. Consulter un maître plombier et/ou un maître électricien
selon le cas en but d’apporter les correctifs requis afin d’éviter des dangers électriques.
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ÉLECTRICITÉ
Méthode d’inspection : L’inspection des composantes et des systèmes électriques est limitée. L’inspecteur
notera les conditions qui, à son avis, sont inférieures à la normale. L’inspecteur vérifie l’intérieur du
panneau électrique et les panneaux de distribution seulement si l’accès est facile et non dangereux.
Seulement un échantillonnage aléatoire des prises et des luminaires accessibles est effectué. Les parties du
système électrique cachées par la finition, par des meubles ou par des objets, derrière la charpente ou
enfouies dans le sol ne sont pas vérifiées. Nous ne vérifions pas les systèmes à bas voltage, le câblage
téléphonique, les systèmes d’interphone, les systèmes d’alarme, le câblage pour les appareils de télévision,
les systèmes électriques extérieurs des piscines et des cabanons.

Alimentation principale
Commentaire(s) :
Alimentation principale souterraine / Non vérifiée

Inspection limitée :
L'inspection de l’alimentation principale a été impossible car cette dernière est souterraine.

Interrupteur(s) principal(s)
Commentaire(s) :
Interrupteur principal de chacune des unités de 60 Ampères (120/240 Volts), situé à l’intérieur de
la salle mécanique au sous-sol / Vérifiés

i

Information :

Les occupants du bâtiment devraient connaître l'emplacement de leur interrupteur principal et
l'accès à ce dernier devrait être dégagé en tout temps afin de pouvoir l’opérer rapidement en cas
d'urgence.

Réparation urgente :
Nous avons noté que la salle électrique du bâtiment n’est pas étanche/coupe-feu. Une salle électrique
doit être complètement étanche/coupe-feu afin d’éviter les risques de propagement des flammes et de
la fumée à l'intérieur de l’immeuble en cas d’un incendie. L’accessibilité à cet endroit doit être
sécuritaire afin d’éviter les risques d’accidents. Les compteurs électriques ainsi que des interrupteurs
doivent être clairement et adéquatement identifiés. Consulter donc un entrepreneur qualifié en but
d’entreprendre les correctifs requis.
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Panneaux de distribution principaux
Commentaire(s) :
Panneaux de distribution principaux à disjoncteurs / Vérifiés
Méthode d’inspection : Nous avons ouvert la majorité des panneaux de distribution principaux et observer
la partie apparente des câbles des circuits de dérivation de ces derniers. Nous avons également utilisé un
testeur de polarité sur certaines prises de courant, afin d'établir un échantillonnage représentatif.
Énoncé général : Les panneaux électriques doivent être accessibles et dégagés en tout temps d’au moins
trois (3) pieds libre tout le tour.
Énoncé général : La durée de vie d’un panneau de distribution principal est généralement de 35 ans.

Inspection limitée :
L'inspection de la mise à la terre des panneaux de distribution principaux a été limitée dû aux
revêtements de finition, aux objets et/ou meubles entreposés, aux endroits impossibles d’accès ainsi
que partiellement accessibles à l’intérieur du bâtiment.

i

Information :

La mise à la terre des panneaux de distribution principaux doit être raccordée au conduit d’amené
d’eau, sous la valve principale et ne doit pas parcourir sous la dalle de béton car avec le temps, ce
type d’installation risque de détériorer la mise à la terre et de nuire à son efficacité.

Réparation urgente :
Nous avons noté que les panneaux de distribution principaux présentent des anomalies. Pour la
sécurité des personnes et des biens, le calibre des disjoncteurs utilisés doit être correspondant au
calibre des fils électriques du circuit de dérivations qu’ils desservent. Tout disjoncteur du mauvais
calibre doit être remplacé par celui du calibre adéquat. Le remplacement répétitif d’un disjoncteur
est anormal et indique généralement que le circuit est surchargé. Seulement un fil électrique par
circuit de dérivation peut être raccordé à un disjoncteur. Les appareils ou les circuits qui nécessitent
beaucoup d’énergie devraient être branchés sur des circuits indépendants. Les circuits/disjoncteurs
d’un panneau de distribution doivent également tous être adéquatement et clairement identifiés afin
de pouvoir les opérer rapidement en cas d'urgence. Afin d’éviter des dangers/problèmes électriques,
consulter un maître électricien en but d’apporter les correctifs requis.
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Câbles des circuits de dérivation
Commentaire(s) :
Câblage en cuivre et en aluminium / Partiellement vérifié
Inspection limitée :
L'inspection des câbles des circuits de dérivation a été limitée dû à l’insertion de ces derniers aux
disjoncteurs des panneaux électriques, aux revêtements de finition, aux objets et/ou meubles
entreposés, aux endroits impossibles d’accès ainsi que partiellement accessibles à l’intérieur et à
l’extérieur du bâtiment.

!

Avertissement :

Nous avons noté la présence de vieux câbles électriques ainsi que la présence de câbles électriques en
aluminium. Ces types de filage sont difficilement assurables et/ou assurables dispendieusement par
les compagnies d’assurance car ces derniers présentent des risques d’incendie si leurs installations
n’ont pas été effectuées selon les règles de l’art. Consulter donc un maître électricien en but de
vérifier leurs installations et d’apporter les correctifs requis si nécessaire afin d’éviter des
problèmes/dangers électriques.
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Danger potentiel :
Nous avons constaté que des câbles électriques sont susceptibles à être endommagées dû à leurs
parcours et que des jonctions électriques n’ont pas effectués selon les règles de l’art. Toute jonction
électrique doit être effectuée à l’intérieur d’une boîte métallique fermée, fixée et accessible en tout
temps. Afin d’éviter des dangers d'électrocution et/ou d'incendie, consulter un maître électricien en
but d’apporter les correctifs requis aux endroits concernés.

Interrupteurs et prises de courant
Commentaire(s) :
Installation résidentielle standard / Partiellement vérifiée
Méthode d’inspection : Nous avons observé le fonctionnement d’un nombre représentatif d’interrupteurs,
de prises de courant et d’appareils d’éclairage installés dans l’immeuble et à l’extérieur de l’immeuble.
Énoncé général : Il n’est pas recommandé d’utiliser les prises électriques situées au-dessus des unités de
chauffage allumées ou d’installer un élément protecteur afin de dévier les câbles électriques raccordés à
ces prises électriques ou qu’un maître électricien relocalise ces dernières afin d’éviter les risques
d’incendie dû à une surchauffe du câblage électrique raccordé à ces prises électriques.

Inspection limitée :
L'inspection des interrupteurs et prises de courant a été limitée dû aux meubles et aux objets
entreposés ainsi qu’aux endroits impossibles d’accès ou partiellement accessibles à l’extérieur et à
l’intérieur du bâtiment.

!

Avertissement :

Les prises de courants sans mise à la terre ne posent pas de problème pour les appareils dont le
branchement est à deux brins. Cependant, les prises doivent être mises à la terre pour les appareils
dont les branchements sont à trois brins. Une prise de courant avec une mise à la terre est nécessaire
partout où des appareils nécessitant ce type de branchement se retrouvent. C'est le cas pour une
machine à laver, un lave-vaisselle, un four à micro-ondes, un réfrigérateur, un aspirateur, une
bouilloire, etc. Beaucoup d'outils électriques nécessitent aussi des branchements mis à la terre;
tondeuse à gazon électriques, ordinateurs et chaufferettes de lits d'eau, pour n'en nommer quelquesuns. Il faudrait, de préférence, que les fils d'alimentation d'une prise de courant sans mise à la terre
soient remplacés par un câble comprenant un fil de mise à la terre. Il ne vous reste qu'à changer la
prise à trois brins. C'est souvent un travail difficile qui peut s'avérer onéreux selon l'emplacement
des prises de courant et l'accessibilité de la mise à la terre. Malheureusement, trop de gens ne
comprennent pas l'importance de ces modifications et ne font donc pas ce qui devrait être fait. Afin
d’éviter les risques d'électrocution ainsi que d’endommager les appareils à trois brins branchés sur
ces prises de courant, les correctifs nécessaires aux endroits requis doivent être apportés en but que
l’installation électrique du bâtiment soit effectuée selon les règles d’aujourd’hui.
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Danger potentiel :
Nous avons noté à des endroits l’absence ou un nombre insuffisant de prises électriques à l’extérieur
et à l’intérieur du bâtiment. Consulter donc un maître électricien en but d’apporter les correctifs
requis aux endroits concernés.

Danger potentiel :
Nous avons constaté là où il y a présence d’alimentation d’eau, l’absence de prises électriques de type
disjoncteur différentiel de fuites à la terre (DDFT). L’installation de prises électriques de type DDFT
est recommandée à l’extérieur du bâtiment, ainsi que dans les endroits humides tels que les garages,
les salles de bains, les salles de douches, les salles d’eau, les cuisines, etc. afin d’éviter les risques
d’électrocution. Les prises DDFT doivent être vérifiées régulièrement pour s’assurer de leur bon
fonctionnement. Nous recommandons donc qu'un maître électricien apporte les correctifs requis aux
endroits requis afin d'éviter ces risques.

Danger potentiel :
Les appareils d’éclairage installés à l’intérieur des garde-robes ou coins de rangement doivent être
recouverts d’une protection contre les risques d’incendie afin d’éviter les risques de surchauffement
des matériaux combustibles au pourtour de ces derniers. Les appareils d’éclairage installés à
l’intérieur des corridors et des sorties de secours doivent également être recouverts d’une protection
afin d’éviter d’endommager ces derniers. Consulter donc un maître électricien en but
d’apporter les correctifs requis afin d’éviter ceci.
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Unités de chauffage électriques
Méthode d’inspection : L'uniformité ou l’efficacité de la fourniture de chaleur dans chaque pièce n’est pas
analysée par l’inspecteur lors d’une inspection visuelle. L’inspecteur vérifie seulement la présence d’une
unité de fourniture de chaleur et d’un contrôle de celle-ci dans chacune des pièces habitables de la
propriété. Seul un spécialiste peut procéder à l’analyse de l’efficacité de la fourniture de chaleur des
systèmes et apporter les correctifs appropriés en ajoutant des unités de chauffage ou en modifiant les
systèmes en place.
Énoncé général : Afin de maintenir un meilleur contrôle de la température à l’intérieur du bâtiment ainsi
que d’éviter des dommages causés par l’effet de condensation et de gel, l’installation d’une unité de
chauffage électrique ou autre est essentiel à l’intérieur de chacune des pièces du bâtiment. Une unité de
chauffage doit être installée sur un mur extérieur et sous une fenêtre (s’il y a lieu). Le thermostat
contrôlant la température de l’unité de chauffage électrique doit être installé sur un mur intérieur et à
l’intérieur de la pièce dont l’unité de chauffage électrique dont il contrôle se trouve. Une unité de
chauffage électrique à l’intérieur de chacune des salles de bains est également recommandée (à au moins 3
pieds d’un appareil de plomberie) afin de maintenir un meilleur contrôle de la température à l’intérieur de
ces pièces ainsi que d’éviter des dommages causés par l’effet de condensation et de gel. L’installation de
l’unité de chauffage électrique à l’intérieur du garage doit être à 18 pouces de la dalle de béton afin
d’éviter des dangers électriques causés par l’eau ainsi que les vapeurs de carburant et de gaz
d'échappement. Les unités de chauffage électriques et les thermostats âgés peuvent faire défaut ou cesser
de fonctionner sans avertissement. Envisager donc leur remplacement en temps et lieu.

Autre(s)
Réparation urgente :
Nous avons noté que certains détecteurs de fumés sont manquants à l’intérieur des unités et du
bâtiment. Assurez-vous que les détecteurs de fumée sont en tout temps présents et fonctionnels à
chacun des endroits requis afin d’éviter les risques d’incendie. Consulter un maître électricien en but
d’apporter les correctifs requis aux endroits concernés.
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CHAUFFAGE CENTRAL
Méthode d’inspection : Il n'y a pas d'inspection en profondeur des composantes du système. Une
inspection des composantes internes ne peut qu'être effectuée par un technicien muni d'instruments
appropriés. Nous recommandons qu'un plan d'assurance pièces et main-d’œuvre soit acheté pour le
nettoyage annuel et le service d'urgence durant l'année.
Méthode d’inspection : L'uniformité ou le caractère suffisant de la fourniture de chaleur dans chaque
pièce n'est pas analysé par l'inspecteur. Seul un spécialiste peut procéder à cette analyse et apporter les
correctifs requis en ajustant les registres d'équilibrage ou les valves selon le cas. L'inspecteur ne vérifie
pas le bon fonctionnement des valves de zones ou des radiateurs sur un système à eau chaude. Ces valves
peuvent faire défaut après un certain temps.

Inspection limitée :
L'inspection du système de chauffage central ainsi que de ces composantes a été impossible dû à la
température intérieure et extérieure, aux revêtements de finition, aux objets/meubles entreposés ainsi
qu’aux endroits impossibles d’accès et partiellement accessibles à l’intérieur du bâtiment.

!

Avertissement :

L'inspection complète du système de chauffage central ainsi que de ces composantes par un expert
qualifié en système de chauffage central à l’eau chaude devra donc être effectuée afin d’en assurer
son fonctionnement et son efficacité ainsi que d’y apporter les correctifs requis si nécessaire.

Autre(s)

i

Information :

!

Avertissement :

En tenant compte de l’année de construction du bâtiment ainsi que des indices notés lors de notre
inspection, l’ancien système de chauffage était alimenté au mazout. Les réservoirs au mazout
engendrent les risques contamination de sol, surtout ceux installés à l’extérieur du bâtiment. Le coût
de décontamination de sol est très onéreux. Seulement un test de sol peut déterminer s’il y a présence
de contamination de sol ou non.

Nous avons noté la présence de matériaux pouvant contenir de l’amiante. Lorsque les fibres
(invisibles) d’amiante dans l’air sont inhalées, ces fibres se logent dans les poumons et provoquent
des cicatrices. En grand nombre, celles-ci finissent pas compromettre la fonction pulmonaire
(amiantose) et entraînent le cancer du poumon ou de la cavité pulmonaire. Seulement un test des
matériaux en laboratoire peut confirmer la présence ou non d’amiante à l’intérieur des matériaux.
S’il y a lieu, consulter un entrepreneur qualifié en but d’enlever selon les règles de l’art les matériaux
pouvant contenir de l’amiante afin d’éviter des problèmes reliés à la santé.
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INTÉRIEUR
Méthode d’inspection : Notre examen de l’intérieur est visuel et nous l’évaluons en comparant à des
maisons semblables et du même âge. L’entreposage d’objets personnels pourrait avoir empêché à la
vérification de certains éléments et pourrait avoir caché à notre insu des indices de désordre apparent.
L’éclairage, les rideaux et les conditions atmosphériques, lors de l’inspection, peuvent nous empêcher de
déceler une défectuosité. Les appareils ménagers et les installations récréatives, les rideaux, les stores et
autres accessoires de fenêtre ne sont pas des items inclus à l’inspection. La présence d’amiante et de
mousse d’urée formaldéhyde ne peut pas être déterminée avec certitude sans une inspection plus
approfondie et analyse en laboratoire.
Attention: Les considérations relatives à l’acoustique et à l’insonorisation sont exclues de l’inspection car
elles nécessitent l’utilisation de méthodes exhaustives et d’instrumentation sophistiquée. Seul un spécialiste
qualifié peut effectuer cette évaluation.

i

Information :

En tenant compte de l’année de construction du bâtiment, il pourrait y avoir présence de matériaux
pouvant contenir de l’amiante. Lorsque les fibres (invisibles) d’amiante dans l’air sont inhalées, ces
fibres se logent dans les poumons et provoquent des cicatrices. En grand nombre, celles-ci finissent
pas compromettre la fonction pulmonaire (amiantose) et entraînent le cancer du poumon ou de la
cavité pulmonaire. Seulement un test des matériaux en laboratoire peut confirmer la présence ou non
d’amiante à l’intérieur des matériaux. S’il y a lieu, consulter un entrepreneur qualifié en but
d’enlever selon les règles de l’art les matériaux pouvant contenir de l’amiante afin d’éviter des
problèmes reliés à la santé.

Revêtements des planchers
Commentaire(s) :
Revêtements de planchers / Partiellement vérifiés
Méthode d’inspection : L'inspecteur n'est pas tenu de commenter sur l'usure normale des revêtements de
plancher associée à l'utilisation des lieux.
Inspection limitée :
L'inspection des revêtements de planchers a été limitée dû aux meubles et aux objets entreposés ainsi
qu’aux endroits impossibles d’accès ou partiellement accessibles à l’intérieur du bâtiment.

Réparation urgente :
Tous matériaux affectés par l’eau, l’humidité et/ou la moisissure doivent être nettoyés ou enlevés
selon le cas, et les lieux doivent être décontaminés avant que les matériaux concernés soient
remplacés si requis. La formation de moisissures est néfaste à la santé des occupants. Consulter donc
un entrepreneur qualifié en but de déterminer la ou les causes exactes et d’entreprendre tous les
correctifs requis. Les travaux de correction peuvent être importants/majeurs et engendrer des coûts
onéreux/significatifs. Nous vous recommandons donc d’obtenir un estimé des coûts des travaux
requis afin d’envisager un budget pour ces derniers.
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Défaut à corriger :
Nous avons noté que des revêtements de planchers sont endommagés. Consulter un entrepreneur
qualifié en but d’entreprendre les correctifs requis selon le cas et le besoin.
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Revêtements des murs et plafonds
Commentaire(s) :
Revêtements des murs et plafonds / Partiellement vérifiés
Méthode d’inspection : Nous avons inspecté les surfaces des cloisons afin de vérifier s’il y avait des traces
de moisissures, de dégâts d’eau, de gauchissements ou de fissures.

Inspection limitée :
L'inspection des revêtements des murs et des plafonds a été limitée dû aux meubles et aux objets
entreposés ainsi qu’aux endroits impossibles d’accès ou partiellement accessibles à l’intérieur du
bâtiment.

Réparation urgente :
Tous matériaux affectés par l’eau, l’humidité et/ou la moisissure doivent être nettoyés ou enlevés
selon le cas, et les lieux doivent être décontaminés avant que les matériaux concernés soient
remplacés si requis. La formation de moisissures est néfaste à la santé des occupants. Consulter donc
un entrepreneur qualifié en but de déterminer le ou les causes exactes et d’entreprendre tous les
correctifs requis. Les travaux de correction peuvent être importants/majeurs et engendrer des coûts
onéreux/significatifs. Nous vous recommandons donc d’obtenir un estimé des coûts des travaux
requis afin d’envisager un budget pour ces derniers.
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Expertise recommandée :
Nous avons noté des fissures sur les revêtements des murs et plafonds qui présentent des
signes/indices d’affaissement/mouvement structuraux. Un affaissement/mouvement structural
engendre des dommages structuraux au bâtiment. Seulement une expertise par un expert qualifié en
structure peut confirmer ceci et/ou diagnostiquer la ou les causes exactes ainsi que de déterminer
l’ampleur des travaux requis et d’y apporter les correctifs nécessaires. Les travaux de correction
peuvent être importants/majeurs et engendrer des coûts onéreux/significatifs. Nous vous
recommandons donc de consulter un expert qualifié en structure en but d’obtenir un estimé des coûts
des travaux requis afin d’envisager un budget pour ces derniers.
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Défaut à corriger :
Nous avons noté que des revêtements des murs et plafonds sont endommagés. Consulter un
entrepreneur qualifié en but d’entreprendre les correctifs requis selon le cas et le besoin.

Portes d’intérieures
Commentaire(s) :
Portes intérieures / Vérifiées
Méthode d’inspection : Nous procédons à une vérification des portes par un échantillonnage représentatif.
Nous ne faisons pas une évaluation des considérations esthétiques et des imperfections.
Énoncé général : Une porte ne doit sans exception s’ouvrir vers les marches d’un escalier afin d’éviter les
risques d’accidents (chutes).

Défaut à corriger :
Nous avons noté que des portes intérieures ainsi que des poignées de portes sont mal installées,
endommagées, en mauvaise condition, manquantes et/ou nécessitent un ajustement. Consulter un
entrepreneur qualifié en but d’apporter les correctifs requis selon le cas et le besoin.

Défaut à corriger :
Chaque porte intérieure devrait être munie d'un arrêt de porte de manière à prévenir les dommages
aux murs adjacents. Afin d’éviter ceci, installer un arrêt de porte aux endroits requis.
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Danger potentiel :
Une porte intérieure qui sépare un garage des logements, une porte intérieure qui sépare une salle
mécanique ou électrique des logements, une porte intérieure qui sépare le coins de rangement des
logements, une porte intérieure qui sépare les corridors ou les sorties de secours des logements, ou
une porte intérieure qui sépare un logement d’un autre doit être pleine, munie d’une garniture
(coupe-bise) pour former une barrière étanche, coupe-feu et équipée d’un dispositif de fermeture
automatique. Apporter donc les correctifs requis afin d’éviter les risques de propagement des
flammes et de la fumée à l'intérieur de l’immeuble en cas d’un incendie.

Escaliers et garde-corps intérieurs
Commentaire(s) :
Escaliers et garde-corps intérieurs / Partiellement vérifiés

Inspection limitée :
L'inspection de la structure des escaliers a été limitée dû aux revêtements de finition, aux meubles et
aux objets entreposés ainsi qu’aux endroits impossibles d’accès ou partiellement accessibles à
l’intérieur du bâtiment.

Danger potentiel :
Pour la sécurité des personnes, tous les escaliers doivent être sécuritaires et munis d'une main
courante continue solidement fixée aux murs et/ou d’un garde-corps solidement fixés sur chacun des
côtés ouverts d’un escalier et/ou d’un palier afin d'éviter les risques potentiels d’accidents. La
hauteur minimale des garde-corps devrait être de 1100 mm (42 pouces) et ces derniers ne devraient
pas être conçus de manière à permettre à un jeune enfant de les escalader. Les balustres ne doivent
également pas être espacés à plus de 120 mm (4 pouces). Les autorités peuvent exiger, en tout temps,
des modifications touchant la sécurité. Consulter un entrepreneur qualifié en but d’apporter les
correctifs requis afin d’éviter les risques d’accidents.
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Armoires et comptoirs de cuisines
Commentaire(s) :
Armoires et comptoirs de cuisines / Vérifiés
Énoncé général : Si une cuisinière électrique est adjacente à un mur ou à un module d'armoire. Cette
situation comporte un risque potentiel d'incendie plus élevé. Un dégagement horizontal de 450 mm de
chaque côté d'une cuisinière est plus approprié ou, si un dégagement est inférieur à 450 mm, la surface
doit être protégée. Installer un écran protecteur avec un espace d'air de 22mm ayant des cales
incombustibles.
Énoncé général : Il faut maintenir en bonne condition le joint de scellant entre les comptoirs de cuisines et
les murs afin d'éviter l’infiltration d'eau ainsi que les risques de détérioration des composantes à ces
endroits. L'absence d'une étanchéité adéquate pourrait entraîner des dommages causés par l’eau.

Défaut à corriger :
Nous avons noté que des armoires et comptoirs de cuisines sont endommagés et/ou mal installés.
Consulter un entrepreneur qualifié en but d’entreprendre les correctifs requis selon le cas et le
besoin.
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Garage(s)
Commentaire(s) :
Garages intégrés au niveau du sous-sol / Partiellement vérifiés

Inspection limitée :
L'inspection du garage a été limitée dû aux objets et/ou meubles entreposés, aux endroits impossibles
d’accès et partiellement accessibles à l’intérieur de cet endroit.

Danger potentiel :
Les murs et le plafond d’un garage adjacents au bâtiment doivent être complètement étanches afin
d’éviter le risque de propagement des flammes et de la fumée lors d’un incendie ainsi que le risque de
fuites de vapeurs de carburant et de gaz d'échappement à l'intérieur de l’immeuble, ce qui présente
un danger aux occupants. Tout ouvre-porte automatique doit posséder un arrêt de sécurité
fonctionnel afin que la porte levante du garage puisse s'arrêter s'il y a présence d'enfant ou d'objet
sous sa course. Afin d'éviter des dommages aux véhicules ou des blessures aux occupants, la présence
et le bon fonctionnement de cette composante sont essentiels. La vérification du fonctionnement de
l’arrêt de sécurité de la porte levante du garage doit être effectuée à au moins tous les 6 mois afin
d’en assurer son fonctionnement et d’éviter les risques énumérés ci-dessus. Afin d’éviter ceci,
consulter un entrepreneur qualifié en but d’apporter les correctifs requis.

Autre(s)

i

Information :

En tenant compte de l’année de construction du bâtiment ainsi que des indices notés lors de notre
inspection, l’ancien système de chauffage était alimenté au mazout. Les réservoirs au mazout
engendrent les risques contamination de sol, surtout ceux installés à l’extérieur du bâtiment. Le coût
de décontamination de sol est très onéreux. Seulement un test de sol peut déterminer s’il y a présence
de contamination de sol ou non.
En tenant compte de ceci, il pourrait y avoir également présence de matériaux pouvant contenir de
l’amiante. Lorsque les fibres (invisibles) d’amiante dans l’air sont inhalées, ces fibres se logent dans
les poumons et provoquent des cicatrices. En grand nombre, celles-ci finissent pas compromettre la
fonction pulmonaire (amiantose) et entraînent le cancer du poumon ou de la cavité pulmonaire.
Seulement un test des matériaux en laboratoire peut confirmer la présence ou non d’amiante à
l’intérieur des matériaux. S’il y a lieu, consulter un entrepreneur qualifié en but d’enlever selon les
règles de l’art les matériaux pouvant contenir de l’amiante afin d’éviter des problèmes reliés à la
santé.
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ISOLATION ET VENTILATION
Énoncé général : Nos commentaires sur l’isolation et la ventilation d’un vide sous le toit ne peuvent
qu’être préliminaires. Si un désordre à ce niveau est détecté, un spécialiste doit être consulté afin de
déterminer les correctifs exacts. L’efficacité énergétique n’est pas évaluée lors de l’inspection préachat.
Afin d’obtenir les données pertinentes sur le sujet des tests spécifiques, nécessitant l’utilisation
d’instruments de mesure, sont requis.

Isolation de l’entretoit
Commentaire(s) :
Isolation de l’entretoit non visible / Non vérifiée

Inspection limitée :
L'inspection de l’isolation de l’entretoit a été impossible dû à l’absence d’une trappe d’accès à
l’entretoit (toit plat).

i

Information :

En tenant compte de l’année de construction, l’isolant de vermiculite pourrait être présent à
l’intérieur de l’entretoit. Ce type d’isolant peut contenir de l’amiante. Seulement un test de
vermiculite effectué en laboratoire par des experts qualifiés peut confirmer ceci. Si l’isolation de
vermiculite contient de l’amiante et que cette dernière est bougée, elle libère des fibres (invisibles)
d’amiante dans l’air. Lorsqu’elles sont inhalées, ces fibres se logent dans les poumons et provoquent
des cicatrices. En grand nombre, celles-ci finissent pas compromettre la fonction pulmonaire
(amiantose) et entraînent le cancer du poumon ou de la cavité pulmonaire. Nous recommandons donc
qu’un entrepreneur qualifié vérifie s’il y a présence de vermiculite à l’intérieur de l’entretoit et s’il y
a lieu, un test de vermiculite doit être effectué en laboratoire par des experts qualifiés avant la fin du
délai accordé pour l’inspection en but de déterminer si cette dernière contient de l’amiante ou non.
La présence d’amiante affecte la valeur de la propriété et nuit à sa revente. Les travaux requis pour
l’enlèvement de ce matériau sont majeurs/importants et sont dispendieux/onéreux.

Ventilation de la toiture
Commentaire(s) :
Ventilation de la toiture par des cols-de-cygnes / Partiellement vérifiée
Énoncé général : Qu’il s’agisse d’un toit en pente ou plat, il est important de ventiler suffisamment le vide
sous toit au-dessus de l’isolant thermique. Si la vapeur d’eau a toutes les possibilités de s’accumuler dans
le vide sous toit et sous le toit plat, par temps froid, elle se condensera en un point en quantité suffisante
pour causer des dommages.
Inspection limitée :
L'inspection de la ventilation de l’entretoit a été limitée dû à l’absence d’une trappe d’accès à
l’entretoit (toit plat).

!

Avertissement :

La ventilation de la toiture par des cols-de-cygnes est moins efficace qu’une ventilation de la toiture
par des aérateurs statiques. Qu’il s’agisse d’un toit en pente ou plat, il est important de ventiler
suffisamment le vide sous toit au-dessus de l’isolant thermique. Si la vapeur d’eau a toutes les
possibilités de s’accumuler dans le vide sous toit et sous le toit plat, par temps froid, elle se
condensera en un point en quantité suffisante pour causer des dommages. Le remplacement des colsde-cygnes par des aérateurs statiques est donc recommandé. Consulter un entrepreneur qualifié en
revêtement de toiture en but d’effectuer le remplacement.
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Isolation de la fondation
Commentaire(s) :
Isolation de la fondation non visible / Non vérifiée
Inspection limitée :
L'inspection de l’isolation de la fondation a été impossible dû aux revêtements de finition, aux objets
et/ou meubles entreposés, aux endroits impossibles d’accès ou partiellement accessibles à l’intérieur
du bâtiment.

!

Avertissement :

Pour une économie d'énergie et un confort accru, les murs de fondations peuvent être
isolés à l'aide d'un isolant rigide d'une épaisseur variant entre 1,5 et 2 pouces. Cependant, avant
d'effectuer ces travaux d'isolation, vous devez rétablir l'étanchéité de la fondation du côté extérieur
et la qualité du drainage des fondations. Si la fondation n'est pas étanche, NE PAS ISOLER LE
MUR SOUS LE NIVEAU DU SOL. Le sol gélif pourrait exercer des pressions néfastes sur le mur de
fondation. De plus, un mur de béton non protégé de l'humidité risque une détérioration plus rapide
lors des cycles de gel et de dégel.

Ventilation de l’immeuble
Commentaire(s) :
Ventilation par la fenestration et les turbines installées dans les puits de lumière / Vérifiée
Énoncé général : En saison chaude, particulièrement pendant les périodes de canicules, il est préférable
de réduire la ventilation du sous-sol par la fenestration. L'air chaud et humide introduit dans le bâtiment
par l’extérieur risque de se condenser sur les surfaces froides et de provoquer de la condensation et la
formation de moisissures.

!

Avertissement :

Nous avons noté que la ventilation à l’intérieur de l’immeuble est insuffisante/inefficace. Nous
recommandons qu’un système de ventilation mécanique soit installé à l’intérieur de l’immeuble afin
d’éviter un excès d’humidité et de maintenir une bonne qualité d'air à l’intérieur de l’immeuble. Les
travaux d’installation peuvent engendrer des coûts onéreux/significatifs. Nous vous recommandons
donc de consulter un entrepreneur qualifié en système de ventilation mécanique en but d’obtenir un
estimé des coûts des travaux requis afin d’envisager un budget pour ces derniers.

!

Avertissement :

Nous avons noté un taux d’humidité élevé à l’intérieur du sous-sol. Ceci peut être engendré dû à
l’accumulation d’eau sous la dalle de béton, à l’absence d’un drain français, à l’absence d’une
membrane d’étanchéité et/ou aux pentes négatives au pourtour des murs de fondation de l’immeuble.
Les travaux requis sont importants/majeurs et consistent des coûts onéreux/significatifs.
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Ventilateurs d’extraction de salles de bains
Réparation urgente :
La présence et le bon fonctionnement d’un ventilateur d’extraction, muni d’une sortie extérieure
indépendante, dans une salle de bains, une salle de douche et/ou une salle de toilette est indispensable
afin de contrôler l’excès d’humidité et d'évacuer les odeurs. Le conduit doit être en aluminium,
complètement étanche aux fuites d’air et d’une dimension recommandée par le fabricant, le plus
court et le plus rectiligne possible. Afin de maximiser l’évacuation de l’air humide à l’intérieur des
pièces ou se trouve chacun des ventilateurs d’extraction et d’éviter que les sorties extérieures en
plastique s’obstruent par le vent, les sorties extérieures de chacun des ventilateurs d’extraction
devraient être en métal, en forme de coude et muni d’un grillage afin d’éviter l’intrusion d’oiseaux
et/ou d’animaux. Si le conduit d’évacuation d’un ventilateur d’extraction parcours l’entretoit et
rejette son air humide par une sortie extérieure installée dans les soffites, ce dernier doit être isolé
afin d’éviter les risques de dommages causés par l’effet de condensation, et les soffites au pourtour de
la sortie extérieure doivent être refermés (1 pied des deux côtés) afin d’éviter les risques de
refoulement de l’air humide rejeté par la sortie d’évacuation à l’intérieur de l’entretoit engendrant la
détérioration des composantes internes et externes de la toiture. Les ventilateurs d’extraction ne
doivent surtout sans aucune exception évacuer leur air humide à l’intérieur du bâtiment ni à
l’intérieur de l’entretoit. Consulter donc un entrepreneur qualifié en but d’apporter les correctifs
requis. Les travaux requis peuvent engendrer des coûts onéreux/significatifs. Nous vous
recommandons donc de consulter un entrepreneur qualifié en but d’obtenir un estimé des coûts des
travaux requis afin d’envisager un budget pour ces derniers.

Hottes de cuisinières
Réparation urgente :
La présence et le bon fonctionnement d'une hotte de cuisinière, rejetant son air à l'extérieur, à
l’intérieur de chacune des cuisines est indispensable au maintient d'une bonne qualité d'air dans la
résidence. Si un appareil à combustion est en cours d'utilisation à l'intérieur de l'habitation, le
fonctionnement d'une hotte de cuisinière puissante pourrait provoquer une dépressurisation et des
refoulements des gaz de combustion. Afin d'éviter cette situation, ouvrir une fenêtre dans l'habitation
pendant la combustion. Une hotte de cuisinière ne doit surtout sans aucune exception évacuer son air
humide à l’intérieur du bâtiment ni à l’intérieur de l’entretoit. Chacune des sorties extérieures doit
être de la dimension requise, en métal, en forme de coude et muni d’un grillage afin d’éviter
l’intrusion d’oiseaux et/ou d’animaux. Il est important de nettoyer au moins 2 fois par année le
grillage de chacune des sorties extérieures afin d’éviter d’obstruer ces dernières et d’endommager les
hottes de cuisinière. Consulter donc un entrepreneur qualifié en but d’apporter les correctifs requis.
Les travaux requis peuvent engendrer des coûts onéreux/significatifs. Nous vous recommandons
donc de consulter un entrepreneur qualifié en but d’obtenir un estimé des coûts des travaux requis
afin d’envisager un budget pour ces derniers.
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Conduits d’évacuation et sorties de sécheuses
Danger potentiel :
Les conduits d’évacuation et les sorties de sécheuse en plastique accumulent de la charpie et
présentent un risque d’inflammabilité. Les conduits et les sorties de sécheuse en acier galvanisé ou en
aluminium offrent moins de résistance au passage de l’air, donc accumulent moins de charpie. Il est
recommandé de limiter au minimum la distance de parcours et le nombre de coudes des conduits
d’évacuation afin de maximiser l’efficacité des appareils, et de nettoyer régulièrement les sorties
extérieures afin de maximiser l’évacuation de l’air humide. Assurez-vous que chacun des conduits
d’évacuation de sécheuse est étanche en tout temps aux fuites d’air jusqu’à chacune de leurs sorties
extérieures afin d’éviter un excès d’humidité à l’intérieur du bâtiment et les risques que ces derniers
engendres. Afin d’éviter que les sorties extérieures s’obstruent par le vent, ces dernières doivent être
en forme de coude. Si les sorties extérieures sont munies d’un grillage, il est important de nettoyer
régulièrement ces dernières (au moins 1 fois par mois) afin d’éviter d’obstruer ces sorties et
d’endommager les sécheuses ainsi que de causer un incendie. Une sécheuse ne doit surtout sans
aucune exception évacuer son air humide à l’intérieur du bâtiment ni à l’intérieur de l’entretoit.
Consulter donc un entrepreneur qualifié en but d’apporter les correctifs requis.
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Système d’échangeur d’air
Commentaire(s) :
Aucun système d’échangeur d’air / Vérifié
Limitation : Il est impossible, lors d’une inspection visuelle, d’évaluer les besoins en renouvellement d’air
d’une résidence. Afin d’établir ces besoins et le type de ventilateur requis, une étude exhaustive doit être
réalisée, impliquant un test de dépressurisation à l’aide d’un infiltromètre. L’inspection se limite donc aux
commentaires reliés à la présence ou l’absence d’un système d’échangeur d’air et de ses composantes
visibles.

!

Avertissement :

Nous avons noté que la ventilation à l’intérieur de l’immeuble est insuffisante/inefficace. Nous
recommandons qu’un système de ventilation mécanique soit installé à l’intérieur de l’immeuble afin
d’éviter un excès d’humidité et de maintenir une bonne qualité d'air à l’intérieur de l’immeuble. Les
travaux d’installation peuvent engendrer des coûts onéreux/significatifs. Nous vous recommandons
donc de consulter un entrepreneur qualifié en système de ventilation mécanique en but d’obtenir un
estimé des coûts des travaux requis afin d’envisager un budget pour ces derniers.

!

Avertissement :

La ventilation naturelle ainsi que l’utilisation des ventilateurs d’extraction et des hottes de cuisinières
sont donc requises et essentielles en but d’éviter un excès d’humidité à l’intérieur de chacune des
unités de l’immeuble. Consulter donc un entrepreneur qualifié en but d’apporter les correctifs
requis. Les travaux requis peuvent engendrer des coûts onéreux/significatifs. Nous vous
recommandons donc de consulter un entrepreneur qualifié en but d’obtenir un estimé des coûts des
travaux requis afin d’envisager un budget pour ces derniers.
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ATTESTATION

ADRESSE CIVIQUE DE LA PROPRIÉTÉ:
3625, rue Messier,
Montréal (Québec), H2K 3R6
L’inspecteur soussigné certifie :
- N’avoir aucun intérêt présent dans la dite propriété ;
- Que les observations ont été formulées sans aucune influence extérieure ;
- N’avoir omis ou négligé volontairement aucun fait important se rapportant à la présente
inspection ;

Vous étés avisé(es) de ne prendre aucune décision que si vous avez clairement compris les
observations de ce rapport.

Georgina Chamoun
Inspectrice en Bâtiment Agréée

Si vous désirez un complément d’information, n’hésitez pas à nous contacter :

Succursale Saint-Martin CP 142
Laval (Québec) H7V 3P4
T. 514.585. INFO (4636)
info@moninspecteur.com
www.moninspecteur.com
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Succursale Saint-Martin CP 142
Laval (Québec) H7V 3P4
T. 514.585. INFO (4636)
info@moninspecteur.com
www.moninspecteur.com

Facture #2016-2507-112

Facturée à:
M. Nicolas Latendresse

Date de facturation:
Lundi le 25 Juillet 2016

Description:
Frais d’inspection préachat de l’immeuble sis au
3625, rue Messier, Montréal (Québec), H2K 3R6,
Lundi le 25 Juillet 2016 à 10:00.

Client pour lequel l’inspection a été effectuée:
LATENDRESSE, Nicolas

SERVICE

MONTANT

Frais d’inspection

2 400.00 $
TPS (812380293):
TVQ (1202043948):

TOTAL:

MAISONSPEC

120.00 $
239.40 $

2 759.40 $
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