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Nom du client (e) : Steven Lam
Adresse : 1565 Ouimet #48, St-Laurent (Montréal) H4L 3R2
Date et heure de l’inspection : 27 Mars 2017 / 17h30

Adresse du bâtiment inspecté : 2070 - 2072 Rue Guertin, Montréal, QC H4L 4E4
Dossier : SL27032017
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NOS ENGAGEMENTS

Montréal, Date : 27 Mars 2017
Nom du client (e) : Steven Lam
L’achat d’une maison constitue l’une, sinon la transaction la plus
importante de votre vie, que ce soit au niveau du coût et de l’engagement
à long terme qui en découle.
Nous vous remercions de nous avoir choisis et de nous faire confiance,
après l’offre d’achat conditionnel, à l’inspection préachat de votre future
propriété.
Sachez, d’ores et déjà, que l’équipe ON INSPECTE INC. est une compagnie
qui s’engage à :
 Travailler sans contrainte et sans influence venant de l’extérieur ;
 Agir en toute indépendance et avec professionnalisme, en tenant
compte, notamment des règles d’éthique qui nous lient à notre
clientèle.
 N’avoir omis ou négligé volontairement aucun fait important se
rapportant à la présente inspection.
En vous remerciant une fois de plus, nous vous prions d’agréer, Monsieur,
nos meilleures salutations.
N.B. Notre offre de services est annexée au rapport.
De plus, si vous êtes satisfait de nos services, ce que nous espérons
d’ailleurs, nous vous serions reconnaissants d’en parler à votre entourage
et de nous référer à d’autres membres de la famille ou des amis.

_______________________________________
Jean-Philippe Hippolyte Inspecteur en Bâtiment
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Les offres de services
Inspection préachat:
Suite à une offre d'achat acceptée, l'inspection préachat vise les acheteurs qui désirent
connaître l'état physique de la bâtisse et ses composantes par un diagnostic visuel
rigoureux et les préparent à prendre une décision éclairée.
Inspection prévente:
Le service d'inspection prévente vise généralement les vendeurs qui désirent connaître
les réparations et ajustements à faire sur le bâtiment afin de vendre à un juste prix. Ce
type d'inspection vous permet d'informer l'acheteur potentiel de l'état du bâtiment et
ses composantes avant l'inspection préachat.
Les consultations et entretiens de bâtiment et analyse par caméra thermique
(thermographie):
Inspection ayant pour but de prévenir la détérioration de votre demeure et localiser les
endroits potentiels de perte énergétique ou les risques d'infiltrations par imagerie
thermique. Ce service vise une clientèle qui désire connaître l'état d'une composante du
bâtiment en particulier (mur de fondation, toiture/entre-toit, isolation et autres).
Prise de possession:
Suite à une inspection préachat et à la demande du client, l'inspecteur retourne sur les
lieux du bâtiment inspecté afin de vérifier et confirmer que tous les points déficients
soulevés lors de la première inspection, ont été corrigés selon les recommandations.
Ce type d'inspection vise les acheteurs qui désir s'assurer de la conformité des
réparations avant de prendre possession du bâtiment.
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JEAN-PHILIPPE HIPPOLYTE
Inspecteur en Bâtiment / Membre InterNACHI

ON INSPECTE INC.
TÉLÉPHONE : (514) 585-0841
E-MAIL: jp.hippolyte@oninspecte.com


Rapport écrit, signé sur l’état général des différentes composantes de la
résidence (Fondation, structure, enveloppe, murs, planchers, isolation,
chauffage, électricité, plomberie et aménagement extérieur) incluant la
description des vices apparents et des solutions à adopter.



Formulaire de déclaration du propriétaire vendeur.



Photographie des points pertinents.



Justification et explication du rapport au client.



Conseils et recommandations.

OUTILS ET ÉQUIPEMENTS UTILISÉS :
Appareil photo numérique, échelle télescopique, lampe de poche, testeur électrique,
testeur de fuite d’air, humidimètre, hygromètre intérieur, ruban à mesurer, Caméra
thermique (thermographique)

COÛT APPROXIMATIF : Prix concurrentiel.
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Définition de l’inspection en bâtiment
Le but visé : Procéder à l’examen visuel de la propriété en vue d’évaluer son état
physique actuel et mettre en évidence ses carences, ses vices apparents, ses éléments
incomplets, ses composantes détériorées ou non fonctionnelles. Tout service
additionnel doit faire l’objet d’un mandat particulier.

L’inspection préachat n’est pas une expertise et elle n’a pas pour but de
trouver les vices cachés.
Aucune responsabilité n’incombe au professionnel relativement à un quelconque défaut
ou malfaçon caché et qui ne pouvait être normalement décelable au cours d’une telle
vérification. L’inspection ne constitue ni une assurance ni une garantie.

MÉTHODE
L’inspection de la bâtisse s’effectuera de la manière suivant :
Elle débutera de l’extérieur vers l’intérieur et suivra du sous-sol ou vide
sanitaire vers les étages supérieur (RDC, étage ou palier).
Les outils et équipements suivants ont été utilisés au cours de l’inspection :
1 Un cahier de notes.
2 Une caméra numérique.
3 Caméra thermique (thermographique)
4 Un ruban à mesurer.
5 Une échelle télescopique pour accéder au toit et l’entre toit (s’il y a lieu).
6 Une lampe de poche pour visualiser la structure de l’entre toit, le type de
ventilation, la consistance des isolants et éventuellement des taches dues aux
infiltrations d’eau.
7 Vérificateur de circuit électrique à trois tiges pour vérifier la polarité des prises de
courant et la mise à la terre.
8 Un Humidimètre.
9 Un Thermo hygromètre pour mesurer le taux d’humidité relative.

Dossier : WA01022017

8

GÉNÉRALE
AMIANTE Le bâtiment a été construit avant 1980, il et susceptible de contenir des
matériaux ayant de l'amiante. Il est fortement conseillé de confier les travaux de
rénovation à un entrepreneur, Avant d'enlever ou de sabler des matériaux faite les
analyser, il en va de votre santé. L'amiante s'est retrouvé dans de nombreux produits
autour de la maison. Il entrait dans la fabrication du bardage à clin; des bardeaux et du
feutre de toiture; du bardage; du revêtement de tuyaux et de chaudières; de composés
et de ciment, tels le calfeutrage, le mastic et les matériaux de réparation des toitures; de
ciment à calorifère et de revêtement pour voies d'accès pour automobiles; de panneaux
muraux; d'enduits texturés et de peintures au latex; de carreaux acoustiques pour
plafonds et d'enduit au plâtre; de carreaux de revêtement de sol en vinyle; de câbles
d'appareils; de séchoirs à cheveux; de fers et de coussins pour planches à repasser; de
tabliers ignifuges et de couvertures électriques; et de poterie d'argile. Il pourrait aussi y
avoir de l'amiante amphibolique dans certains isolants de vermiculite en vrac. (Source
SCHL). Les propriétaires de maison devraient : · obtenir l'avis d'un expert avant d'enlever
des matériaux pouvant contenir de l'amiante · vérifier régulièrement s'il y a des signes
d'usure ou de dommage, s'ils croient que leur maison peut renfermer de l'amiante. Mais
souvenez-vous qu'il n'est pas toujours possible de le savoir par un simple examen. En
cas de doute, il convient de demander une analyse par un professionnel qualifié. Pour
trouver un expert, consultez la rubrique Amiante - réduction et enlèvement. Si vous
devez manipuler de petites quantités de matériaux endommagés contenant de
l'amiante, veuillez suivre les étapes suivantes : · Tenez éloignés les autres personnes et
les animaux de compagnie. · Scellez la zone de travail. · Portez des vêtements de
protection appropriés, notamment un demi-masque respiratoire doté d'un filtre à haute
efficacité (HEPA) approuvé par le National Institute for Occupational Safety and Health
(NIOSH). Ces filtres portent la désignation de filtres à particules N-100, R-100 ou P-100.
Un simple masque anti-poussière de type courant n'offre pas une protection adéquate. ·
Mouillez le matériau pour réduire la poussière. Évitez tout contact avec une source
électrique. · Si possible, évitez de couper, d'endommager ou de briser les matériaux. ·
Utiliser un chiffon mouillé plutôt qu'un aspirateur pour nettoyer la zone de travail
lorsque vous aurez terminé. · Scellez les déchets d'amiante et le chiffon dans un sac de
plastique. Vérifiez auprès de votre municipalité comment procéder pour éliminer les
déchets contenant de l'amiante. · Évitez de répandre la poussière en secouant les
vêtements. Lavez ou jetez les vêtements et prenez une douche, une fois le travail
terminé. (Source : Santé Canada).
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AVIS AU LECTEUR
Afin de bien informer le client, il est important de préciser ce qu’est une inspection
préachat, le rôle de l’inspecteur en bâtiment et les limites de l’inspection. Cette
inspection est réalisée selon «Les Normes de pratique professionnelle pour l’inspection
de bâtiments résidentiels »
L’inspection préachat consiste en un examen visuel attentif d’un bâtiment et à la
production d’un rapport qui rend compte de l’état physique de ses systèmes et de leurs
composantes à une date déterminée. Elle est réalisée dans le but de détecter et
d’identifier les défauts majeurs apparents, tels que constatés, au moment de
l’inspection. L’inspecteur pourra s’il le juge pertinent identifier, les défauts mineurs et
les souligner. Soulignons qu’une inspection préachat n’est pas une expertise qui scrute
en profondeur un problème particulier par le recours à des méthodes spécifiques.
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 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
approfondie des principales composantes d'un immeuble sans déplacement de
meubles, d'objets ou tout autre obstacle ne permettant pas de détecter ou de
soupçonner. À titre d'exemple, un défaut qui ne saurait être découvert à la suite de
l'exécution de test 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.
L’inspection couvre les endroits qui sont facilement accessibles dans le bâtiment et se
limite à ce qui peut visuellement être observé. L’inspecteur ne doit pas déplacer de
meubles, d’équipements, d’objets personnels, soulever de moquettes, enlever des
panneaux ou démonter des morceaux ou pièces d’équipement, déplacer l’isolant, la
neige, la glace, les débris et les plantes et objets qui obstruent l’accès ou la visibilité.
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Il ne doit pas non plus actionner tout système ou composante apparemment non
fonctionnel ou n’ayant pas de contrôles normaux d’opération. Il n’actionnera pas les
systèmes d’alarme d’incendie ou de sécurité. Il n’actionnera pas les appareils ou
systèmes alimentés par un combustible fossile pouvant présenter un danger.
L’inspecteur donnera une appréciation générale des systèmes de plomberie,
d’électricité, de chauffage, de ventilation, de climatisation et de chauffage d’appoint
(poêle à bois) car ces systèmes relèvent d’experts dans le domaine. En cas
d’identification de problèmes ou de doutes, l’inspecteur indiquera au client qu’il doit
consulter un expert du domaine.
L’inspecteur n’est pas tenu de s’introduire dans un endroit qui serait dangereux pour lui,
ou toute autre personne, ou d’effectuer une procédure qui pourrait, selon son
jugement, endommager la propriété ou une de ses composantes. Il n’est pas tenu
d’évaluer la durée de vie résiduelle d’un système ou d’une de ses composantes, des
méthodes, des matériaux, ni d’évaluer les coûts des corrections suggérées.
Une inspection visuelle dans le cadre d’une inspection préachat n’est pas une inspection
visant à déceler des vices cachés au sens de la loi. La présente inspection porte sur des
éléments visibles au moment de l’inspection ou d’après un indice visible.
Le rapport d’inspection n’est pas une énumération exhaustive des réparations à faire et
des coûts afférents. L’inspecteur pourra, s’il le juge approprié, suggérer certains
correctifs et le client en jugera de la pertinence. Il n’est pas dans le mandat de
l’inspecteur d’évaluer la valeur marchande de la propriété et/ou de recommander
l’achat ou non de la propriété.
L’inspecteur n’a pas à vérifier ni à contre-vérifier les informations données et indiquées,
par toute personne, lors de l’inspection y compris, le cas échéant, le propriétaire
vendeur. L’inspecteur présume de la véracité de ses informations ainsi fournies et ne
met pas en doute la bonne foi de la personne dont il reçoit les informations.
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 décider
quelles mesures prendre pour corriger ce défaut et votre inspecteur pourra vous
conseiller dans l'évaluation des corrections ou moyens proposés par les entrepreneurs.
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INTRODUCTION
L’inspection préachat de l’immeuble a été faite en conformité avec la << Convention de
service fourni par l’ANIEB >>, signée et datée du : 27 Mars 2017
En présence de :
Acheteurs : Steven Lam et autres (famille et amis)
Agent Acheteur : VIVIANE BEER
Vendeur (euse) : jacqueline Meloche et son fils
Agent inscripteur : VIVIANE BEER
Inspecteur en bâtiment : Jean-Philippe Hippolyte
Le formulaire de déclaration du propriétaire-vendeur a été rempli par le propriétaire et
a été consulté par l’inspecteur le jour de l’inspection.

Conditions climatiques :

Ext. 1C /nuageux - pluvieux
Étage : 22C
RDC : 21C
Sous-sol : 17C

Dossier : WA01022017

12

DESCRIPTION GÉNÉRALE DE LA BÂTISSE
Située dans un secteur résidentiel de ville St-Laurent, (Montréal) la bâtisse est de type
Duplex jumelé avec sous-sol et un garage double largueur intégré. La façade principale
donne sur la rue Guertin. La façade arrière donne sur la cour arrière des bâtisses
voisines. Elle est attachée par la gauche et limitée par des bâtisses voisines résidentielles
similaires.
Type de construction : charpente de bois. (Charpente à plate-forme)
Dimension de la bâtisse: 30' X 40' selon la fiche descriptive.
Approvisionnement en eau : Municipalité
Système d'égouts : Municipalité

La bâtisse est composée de trois niveaux de plancher divisé par :
Étage (2070) : trois chambres à coucher, une chambre (bureau), un salon, une
cuisine, une salle à manger, espace de rangement et une salle de bain.
RDC (2072) : trois chambres à coucher, un salon, une cuisine, une salle à manger,
espace de rangement et une salle de bain.
Sous-sol 2072) : une salle familiale, une salle d’eau, une salle de lavage / une
salle mécanique, salle d’eau, espace de rangement et un garage

Année de construction : 1958
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DESCRIPTION DÉTAILLÉE DES COMPOSANTES ET DES SYSTÈMES
Extérieur
Notre évaluation de l'extérieur est de nature visuelle et est basée sur notre expérience
et compréhension des méthodes de construction et matériaux usuels utilisés dans la
construction d'un immeuble. Notre examen ne tient pas compte de l'usure normale et
sans conséquence associée au vieillissement de toute propriété. Les surfaces extérieures
devraient être gardées bien peintes, teintes et scellées afin de prévenir la détérioration.
Les bouches d’air devraient être gardées bien dégagées en tout temps de toute
obstruction possible (végétation, neige, etc.)
Notre inspection des composantes extérieures est visuelle à partir du niveau du sol et
par les endroits facilement accessibles (balcons, escaliers, etc.) L’inspecteur ne scrute
pas l’ensemble des 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 supérieur d’un mur.
L’inspection ne comprend pas la vérification des dépendances comme les cabanons,
piscine et accessoires SPA, système d’irrigation ou souterrain, ferme et bâtiment
connexe. Afin de savoir si ces composantes sont fonctionnelles et adéquates, nous vous
recommandons de mandater une firme spécialisée pour chacun des systèmes et/ou
composantes.

Aménagement extérieur
Végétation et arbre mature : selon nos observations plusieurs arbres sont observés à
proximité des murs de fondation arrière et latérale droit de la bâtisse, de plus les
branches de l’arbre de la façade arrière est à entretenir de manière régulière.
Nous rappelons que l’évolution des racines près du mur de fondation peu à long terme
favoriser l’humidité au sous-sol, endommager le drain français et le mur de fondation.
Il est recommandé d’avoir une distance d’environ 6’ entre les arbres matures et la
fondation afin de prévenir les dommages potentiels par les racines.
Nous recommandons l’élagage des branches d’arbre qui touche le fil électrique /
consultez un élagueur ou Hydro-Québec pour les corrections nécessaires
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Drainage extérieur
Le drainage des eaux de surface : En raison d’accumulation de neige sur le
terrain, l’inspecteur ne peut se prononcer avec exactitude sur la capacité
et l’efficacité du terrain à drainer l’eau loin des fondations par une pente
positive et constater si le terrain a un dégagement suffisant entre le sol et
le revêtement extérieur.
Par contre nous avons observé devant le mur arrière du bâtiment une
pente négative favorisant la stagnation d’eau à proximité du mur de
fondation.
Nous recommandons d’aménager une pente de drainage positive qui respectera une
inclinaison d’environ 10% sur de 2m selon l’image illustré. Surveiller également le
dégagement de 6’’ sous les fenêtres du sous-sol afin de prévenir les infiltrations au
seuil des fenêtres. L’installation de margelle est recommandée si le 6’’ de dégagement
est non respecté.

Voici quelque conseil à vérifier au printemps :
-

-

-

Nous vous conseillons de toujours s’assurer un dégagement de 6’’ entre le niveau du
terrain et le début du revêtement extérieur pour éviter des infiltrations d’eau à
l’intérieur.
On doit toujours créer une pente positive qui éloigne l’eau des murs de fondations
afin d’éviter les risques d’infiltration d’eau au sous-sol. De plus une surcharge d’eau
dans le système de drains français peut provoquer des infiltrations d’eau ou
débordement au sous-sol.
Assurez-vous aussi de toujours bien dégager le devant des fenêtres ou portes de
toute accumulation de neige ou de glace pour prévenir les risques de problèmes
d’infiltration d’eau.
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N.B. Les drains français sur les bâtiments construits avant les années 1960 peuvent ne
pas exister. Par conséquent, l’inspecteur ne peut se prononcer avec exactitude.
Le terrassement autour d’une bâtisse est important, il faut maintenir une pente qui
permet à l’eau de s’écouler du côté opposé au mur de fondation. Il est impossible de
vérifier le système de drainage dans le sol (drain français) et de déterminer les
conditions géologiques par simple inspection visuelle.
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Drain municipale
Emplacement : devant la porte du garage et l’accès latérale au sous-sol
État : Nous recommandons de tenir les drains propres sans sédiments pour éviter le
refoulement des eaux dans la bâtisse.
Vérifier l’évacuation de l’eau en période de forte pluie / Entretien saisonnier.

N.B. La topographie générale du terrain et des environs de la maison devrait permettre
un écoulement des eaux de surface vers les égouts municipaux, vers des fossés ou vers
d’autres parties du terrain où 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.

Borne fontaine
Distance de l’emplacement : plus de 50’ de la bâtisse.
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Stationnement
Revêtement de stationnement : non visible
Nombre de stationnement à ciel ouvert : environ 2 ou plus
Nombre de stationnement intérieur : environ 1 (double largeur)

Garage
Porte de garage : la porte de garage est en bonne condition. Elle est
bien isolée, elle ouvre et ferme de manière adéquate et sécuritaire
(le mécanisme d’inversion automatique par détecteur de
mouvement est fonctionnel).
Assurez-vous que les mécanismes d'inversion automatique soient
opérationnels. Depuis 1996, tous les ouvre-portes électriques
résidentiels sont munis de 2 mécanismes de sécurité. Le premier est
un système de cellules photoélectriques qui arrête et inverse la
porte lorsque quelqu'un ou quelque chose passe à travers le faisceau lumineux. Le
second arrête et inverse la porte automatiquement s'il sent une résistance lors de la
descente.
Porte coupe-feu qui sépare le garage de la bâtisse n’est pas conforme et ne répond
plus aux normes de sécurité actuel / absence de penture a ressort qui referme la porte
sur elle-même;
Nous recommandons les surfaces du garage (mur et plafond) soit étanche afin de
prévenir l’infiltration et émanation de CO dans l’espace habitable du bâtiment.
Prévoir installation et vérification de détecteur de CO.

Dossier : WA01022017

18

Fondation
L’inspection est basée sur les parties visibles de la fondation et sur une seule visite du
bâtiment, elle est générale et sommaire mais non exhaustive.
L’inspecteur recherche des signes d’affaissements, de déformation ou de contraintes à
la structure de l’immeuble. Aucun calcul n’est effectué. Si les conditions de charges
imposées à la structure de l’immeuble sont modifiées, des effets négatifs non prévisibles
peuvent apparaître.
Type de fondation (Matériau) : fondation en béton coulé recouvert de crépis.
Hauteur intérieure : plus de 6’ (sous-sol).
État :
L’inspecteur ne peut se prononcer avec exactitude sur l’état complet des murs, mais
uniquement sur les sections visibles le jour de l’inspection.
Nous avons notés la présence de plusieurs fissures sur le mur arrière (autour des
fenêtres) et latérale droit de la bâtisse. Plusieurs fissures de surface sont observés sur
le revêtement de crépis / fissure d’ordre esthétique.

Selon la norme de pratique professionnel, l’inspecteur ne peut par une inspection
visuelle (non-exhaustive) déterminer la cause ou la source exacte d’une fissure et
détérioration du mur, de plus il est impossible de déterminer avec certitude si les
fondations sont stables ou si les fissures continuent à progresser, seul un expert en
structure/ ingénieur peut effectuer ce type d’intervention (une expertise).
Nous recommandons la correction des fissures apparentes afin de prévenir
d’éventuelle infiltration et de plus ample dommage au mur de fondation sous l'effet
du gel et du dégel.
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Une fissure non réparée augmente le risque d'infiltration d'eau. Vous pouvez colmater
la partie au-dessus du sol d'une fissure à l'aide d'un bouche-fissure, composé
d'uréthanne et de sable ayant l'apparence d'un crépi de ciment gris pâle ou à l'aide
d'un scellant à béton, à base de polyuréthanne, recouvert de poudre de crépi. Pour la
partie dans le sol, nous vous conseillons de consulter un spécialiste pour une
correction selon les règles de l’art.
Effectuer une surveillance régulière et noter tout agrandissement des fissures.
Lorsqu'une fissure s'agrandit, une expertise doit être réalisée par un spécialiste afin
d'établir l'origine de cette situation et d'effectuer les corrections requises.
Le crépi endommagé n'affecte pas la condition des fondations car le crépi est un
recouvrement de béton d'ordre esthétique et peut être réparé facilement. Dans les
circonstances, il faudrait envisager de procéder à la réfection du crépi pour obtenir
une apparence plus homogène.
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Enveloppe extérieur
Note : 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.
Maintenir en bonne condition les revêtements extérieurs et l’étanchéité entre les divers
matériaux en surface afin de prévenir la détérioration des composantes internes du
mur.
Matériaux de revêtement : Brique et pierre
État du revêtement : selon nos observations nous avons constaté:
-

Début de bombement (ventre de bœuf) sur une section du mur arrière de la
bâtisse / section supérieur du porte patio de l’étage;
Effritement du mortier, des joints des allèges des fenêtres de la bâtisse (sous les
fenêtres);
Présence d’efflorescence plusieurs section de mur de la bâtisse et sur le mortier
du balcon de la façade principale;
Absence de chantepleures;

Nous recommandons de reprendre les joints de mortier des briques endommagées
dans un court délai / consulter un professionnel en maçonnerie ou un briqueteur pour
les corrections nécessaires selon les règles de l’art afin de prévenir tout détachement
de pièce de brique et de béton.
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chantepleures : petite fente à la base des briques dans le mortier qui servent à évacuer
l'eau de condensation qui se forme derrière la maçonnerie, ce qui diminue l'effritement
des joints de mortier et la rouille des ancrages.
L’efflorescence : est un dépôt cristallin, généralement blanc, dont la manifestation est
monnaie courante dans les produits de construction qui contiennent du ciment
Portland, du ciment à maçonner et/ou de la chaux. Elle donne souvent une apparence
délavée, tachetée ou décolorée, même si ce n’est qu’un dépôt qui se trouve par-dessus
la couleur.
Bombement (Le ventre de bœuf) : est une expression utilisée pour décrire une situation
très caractéristique. Il s'agit d'un bombement vers l'extérieur en un endroit très précis
et souvent localisé dans la partie haute d'un mur de brique. L'apparition d'un ventre de
bœuf résulte souvent des raisons suivant: Les ancrages en mauvaise état n'offrent plus
de soutien, la mauvaise qualité du mortier entre les briques qui s'est détérioré avec le
temps, la présence de matière derrière le mur, l'infiltration d'eau et le gel.
Le linteau : est un élément architectural qui sert à soutenir les matériaux du mur audessus d'une baie, d'une porte ou d'une fenêtre. Le plus souvent composé de pierre,
béton armé ou métal, mais aussi en bois.
Il est important de vérifier régulièrement l’état du revêtement extérieur et de
s’assurer d’une très bonne ventilation entre les parois afin d’éviter l’humidité qui
pourrait endommager la structure à long terme.
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Portes et fenêtres.
Note : Les conditions climatiques et/ou un accès limité peuvent être un empêchement à
la manipulation des portes et des fenêtres permanentes. L’inspecteur n’est pas tenu
d’inspecter la présence ou l’état des moustiquaires, des portes et des fenêtres non
permanentes. Il n’est pas toujours possible pour l’inspecteur d’opérer chaque fenêtre,
notre appréciation de la fenestration peut être faite par échantillonnage.
Afin d’éviter la condensation sur le vitrage (côté intérieur), il est recommandé d’enlever
les moustiquaires en hiver, de laisser les stores ou rideaux ouverts le jour, pour
permettre à l’air chaud de circuler sur toute la surface du vitrage, et de maintenir, dans
la résidence, un taux d’humidité acceptable en utilisant la ventilation mécanique au
besoin.

Portes : les portes extérieures qui donnent accès à l’intérieur du bâtiment sont en
bonne condition, elles ferment convenablement et ne présentent aucun signe de
détérioration visible.
Le calfeutrage des portes de la bâtisse présentent de l’usure qui pourrait à long terme
affecter l’étanchéité des portes de la bâtisse.
Selon nos observations les portes d’accès arrière et latérale de la bâtisse ne répondent
plus aux normes d’étanchéité actuelle, l’usure des portes pourrait favoriser des pertes
de chaleurs considérables.
Nous recommandons de prévoir un budget pour le remplacement des portes
mentionnées.
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Fenêtres
Type de fenêtres : fenêtres à vitre simple, coulissante (aluminium).
Selon nos observations les fenêtres de la bâtisse sont en fin de vie utile et ne
répondent plus aux normes d’étanchéité actuelle / prévoir un budget pour le
remplacement à court terme.
Le calfeutrage extérieur (silicone sur les joints d’étanchéité) présente des indices
visibles de détérioration qui nécessite un changement à court terme.
Nous recommandons de prévoir un budget pour le remplacement des fenêtres de la
bâtisse. Correction à faire à court terme.

La fuite de l’argon ou du crypton des fenêtres fait perdre l’isolation nécessaire à
l’étanchéité. Il en résultera une condensation ou du givre entre les vitres. Une mauvaise
installation et/ou une dégénération du scellage de la fenêtre fera évaporer l’argon.
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À considérer : Si l'humidité condense entre les verres d'un vitrage thermos, le vitrage
est descellé et doit être remplacé. Il est à noter que cette situation ne cause pas de
problème de moisissure dans la maison, il n’y a donc pas d’urgence à faire ce travail.
Si le taux d'humidité est inférieur à 40% et qu'il se produit de la condensation entre le
vitrage intérieur et le vitrage extérieur, il s'agit généralement d'un problème de
mauvaise étanchéité des coupe-bise de la fenêtre intérieure. Il faut alors changer les
coupe-bise de la fenêtre intérieure ou la sceller à l'aide d'un calfeutrage amovible pour
la durée de l'hiver.
Si la condensation se produit sur le verre intérieur, dans la maison, vérifiez s’il y a un
meuble ou un rideau qui empêche la circulation de l’air sur le vitrage.
Si la fenêtre est dégagée, il s'agit probablement d'un problème de qualité de fenêtre ou
d'un manque flagrant d'isolation dans le mur. Dans ce cas, le remplacement de la
fenêtre par une fenêtre plus isolante est à prévoir.
Il faudrait aussi en profiter pour rendre le périmètre de la fenêtre plus étanche aux
infiltrations d'air et mieux isolé.
N.B Les produits d’étanchéité ne sont pas éternels et doivent être remplacé, prévoir
reprise calfeutrage aux 2 à 5 ans et la durée utile d’une fenêtre bien installée et bien
entretenue est d’environ 20 à 25 ans.
Tout scellant extérieur au contour des ouvertures et des orifices doit être en bon état.
Une fissuration, une mauvaise adhérence et/ou l’absence de scellant sont des risques
potentiels d’infiltration d’eau et de dégâts d’eau. Une vérification régulière de l’état
du scellant et un entretien suivi des scellant appropriés sont recommandés.
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Toiture
Note : 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 la 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.
Un toit plat a une pente de moins de 2 :12. Il est caractérisé par une couverture faite de
grande membrane avec un minimum de joints. Il faut cependant prévoir une pente
minimale de 1 :50 (1/4po /pi) pour permettre un bon écoulement des eaux vers le drain.
Type de toit : toit plat / Avec corniche recouvert de soffite perforé.
Type de revêtement : membrane élastomère
Membrane élastomère : Ce sont des membranes bi-couches constituées d'une
membrane de base et d'une membrane de finition avec granules colorés en surface qui
remplacent le gravier des membranes d’asphalte.
Année d’installation : 2006 selon la déclaration du vendeur, aucune facture ou garantie
n’a été consulté par l’inspecteur le jour de l’inspection. Vérifier avec le propriétaire les
documents prouvant les travaux et l’âge du toit.
Nous sommes montés sur le toit, par contre l’inspection visuelle
de la toiture est limitée en raison des conditions climatiques et
présence de neige, l’inspecteur ne peut se prononcer avec
exactitude sur l’état physique du revêtement de la toiture et ses
composantes. Les appareils de ventilation sont visibles le jour de
l’inspection.
Constat :
-

Prévoir reprendre le bitume sur les joints des solins;

-

Stagnation d’eau sur le toit / mauvaise pente de drainage pour l’évacuation
adéquate e l’eau vers le drain;
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Information et conseil pratique d’entretien :
Les pénétrations du toit telles que les cheminées, les puits de lumière, les aérateurs de
plomberie, les aérateurs de ventilateur d’extraction d’air et les aérateurs de grenier
sont des endroits où l’eau est susceptible de s’infiltrer. Un entretien de ces joints doit
être fait régulièrement.
Limitation : L’inspecteur peut, selon les circonstances, visualiser la toiture sans y
accéder. Toutefois, il doit en faire mention dans son rapport. En période hivernale,
l’inspecteur n’a pas à monter sur le toit ou à enlever quelque neige ou glace que ce soit.
Nous recommandons également l’entretien de la sortie cheminée;
Prévoir un aménagement de la cheminée afin de prévenir les intrusion des rongeurs
oiseaux et autre a l’intérieur.
Selon nos observations le mortier est endommagé, la couronne et le liner sont
fissurés.
Nous recommandons de consulter un spécialiste est réparation de cheminée pour les
corrections selon les règles de l’art.
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Drain de toit plat ou Gouttières et descentes pluviales
Pour ce type de toit (toit plat), le système d’évacuation principale est un drain de toit
pour l’évacuation des eaux.
Nous recommandons l’entretien du drain afin de prévenir l’accumulation de sédiment
autour du drain.
Il est toujours recommandé de nettoyer les sorties de toit, les drains et de faire une
inspection du toit 2 fois l’an pour assurer un bon entretien de la toiture, déneigement
du toit en hiver et ajout de gravier et de bitume au printemps.
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Balcons - balustrade - escalier - Patio - solarium
Note :
La conformité des escaliers d’issue dépasse la portée d’une portée d’une inspection
préachat. Pour obtenir des informations à ce sujet, s’informer auprès de la municipalité
de la réglementation en vigueur.
Afin de prévenir la rouille nous recommandons de peinturer les surfaces métalliques
avec une peinture extérieure antirouille. Entretien Saisonnier.
Prévoir le remplacement des sections endommagées par la rouille.

N.B. Pour les escaliers ayant plus de trois contremarches, il est recommandé de poser
une main courante sur un des côtés de l’escalier. Lorsque l’escalier est plus large que
43’’, il est nécessaire d’avoir une main courante de chaque côté de celui-ci.
De plus, aux endroits où il y a un risque de chute de plus de deux pieds, la pose d’une
balustrade s’avère nécessaire.
Un garde-corps est obligatoire pour tous : marches, escaliers, balcons, mezzanines et
autres surplombs en saillie de plus de deux pieds de hauteur.
Selon nos observation, les balustrades et main-courante sont en bonne condition et
sécuritaires, sans anomalie et sans signe de détérioration visible le jour de
l’inspection.

Nous recommandons de reprendre le calfeutrage des joints d’étanchéité sur la
jonction des planchers des balcons et le mur de la bâtisse. Des coulisses d’eau sont
observées sur le mur sous les balcons de l’étage.
L’eau qui s’infiltre pourrait à long terme endommager la structure des balcons.
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Intérieur
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
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. L’inspecteur n’est pas
tenu d’inspecter les imperfections de la peinture, du papier peint et des autres
revêtements de finition des murs et des plafonds. 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.
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 et des douches.
L’inspection de plusieurs pièces et du garage sont limitées en raison d’encombrement,
de leur aménagement et la présence d’un véhicule, l’inspecteur ne peut se prononcer
avec exactitude sur l’état globale des composantes, mais uniquement sur les
composantes visibles et accessible le jour de l’inspection.
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Plancher
Note : 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.
L’inspecteur n’est pas tenu de commenter l’usure normale des prélarts, des moquettes
et des tapis des planchers, associée à l’utilisation des lieux. Seule la qualité de
l’installation des recouvrements est commentée.
Dalle sur sol :
Visible au sous-sol dans le garage.
La dalle de béton n’a pas été inspecté dans son ensemble en raison des revêtements de
plancher qui le couvrent, plusieurs anomalies pourraient se trouver sur la dalle sous les
revêtements de plancher installé. L’inspecteur ne commente que les sections visibles de
la dalle de béton.
État : Des fissures à fine ouverture sont observées sur le plancher du garage le jour de
l’inspection, notons que ses fissures sont sans incidences majeures pour le bâtiment.
Nous recommandons de surveiller, réparer et consulter un expert en réparation de
fissure s’il y a évolution des ouvertures.
État générale : Les planchers de chaque pièce sont en bonne condition sans signe visible
de détérioration d’affaissement ou de danger pour les occupants.
Les revêtements de planchers de chaque pièce sont en bonne condition de manière
générale.
Il est toujours recommander d’avoir un revêtement de plancher rigide pour les toilettes,
salle de bain, salle d’eau, salle de lavage et cuisine tel que de la céramique pour éviter
tout gonflement de plancher en cas d’un dégât d’eau.
Note : La cause et les conséquences futures d’une fissure ou d’une déformation d’un
plancher de béton (dalle sur sol) ne peuvent pas être déterminées par une simple
inspection visuelle. Les fissures convergentes, formant trois pointes en étoiles dans une
dalle de béton du sous-sol, sont un indice que la dalle de béton subit des contraintes par
le dessous de la dalle. Si de telles manifestations de désordre apparaissent, consulter un
expert capable d’identifier la nature du trouble et suggérer des correctifs requis.
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Colonnes et poutres
Note : Il n’est pas approprié de déplacer ou d’enlever des appuis ou des poteaux sous
une poutre sans consulter un spécialiste en structure au préalable. Il est également
déconseillé, lors de l’ajout d’une colonne, de forcer la structure existante en soulevant
la poutre.
Visible ()

Non Visible (X)

Aucune anomalie en lien avec la structure visible n’a été observée le jour de
l’inspection.

Plafond - mur
Finition intérieure : en Placoplatre (gypse).
Plafond : en Placoplatre (gypse).
État : les murs et plafonds sont en générale en bonne condition.
Constat
Plusieurs fissures sont observées sur le haut des murs et le plafond de l’appartement
de l’étage, de plus l’humidimètre a relevé une présence excessive d’humidité relative
au plafond des deux salles de bain (étage et RDC).
Selon les dires du fils de la vendeuse, un dégât d’eau a déjà eu lieu dans la salle de
bain du RDC du a une déficience de la toilette de l’étage.
Par contre il nous est impossible de vérifier la source exacte de l’humidité de l’autre
salle de bain de l’étage et la conformité des travaux de correction du plafond de la
salle de bain du RDC.
Nous recommandons des analyses plus approfondit, de préférence ouvrir certaines
sections de plafond afin d’identifier les sources des anomalies (fissure et humidité).
Afin de prévenir le développement de moisissure.
Prévoir les vérifications avant de prendre toute décision finale.
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Portes Intérieures
Nous procédons à une vérification des portes et fenêtres par un échantillonnage
représentatif. Nous ne faisons pas une évaluation des considérations esthétiques et des
imperfections. Chaque porte intérieure devrait être munie d’un arrêt de porte de
manière à prévenir les dommages aux murs adjacents.
Portes : les porte intérieur sont en bonne conditions de manière générale et ne
présentent aucun danger pour les occupants de la bâtisse.

Escalier - marche - main courante
Note : Pour la sécurité des personnes, tous les escaliers devraient être munis d’une
main courante continue. La conformité des escaliers d’issue dépasse la portée d’une
portée d’une inspection préachat. Pour obtenir des informations à ce sujet, s’informer
auprès de la municipalité de la réglementation en vigueur.
Pour les escaliers ayant plus de trois contremarches, il est recommandé de poser une
main courante sur un des côtés de l’escalier. Lorsque l’escalier est plus large que 43’’, il
est nécessaire d’avoir une main courante de chaque côté de celui-ci.
De plus, aux endroits où il y a un risque de chute de plus de deux pieds, la pose d’une
balustrade s’avère nécessaire. Un garde-corps est obligatoire pour tous : marches,
escaliers, balcons, mezzanines et autres surplombs en saillie de plus de deux pieds de
hauteur.

Comptoir - armoire - placard
État : De façon générale, l’ébénisterie incluant les comptoirs de cuisine et de salle de bain,
les armoires et les placards de chambre est en bonne condition.
Limitation : L’inspecteur n’a pas à apprécier la peinture, le papier peint ou tout autre
fini décoratif appliqué sur les murs, plafond , planchers, tapis, moquettes, rideaux,
tentures, pare-soleil ou autre traitement décoratif des portes et fenêtres ainsi que les
aménagement récréatifs et leurs enceintes.
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Entre-toit
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 d’une inspection préachat. Afin d’obtenir les données pertinentes sur le
sujet, des tests spécifiques, nécessitant l’utilisation d’instruments de mesure sont
requis.
Aucun calcul de la structure du toit n’est effectué, seulement les anomalies apparentes
sont notées au rapport. Pour tout calcul de la structure, faites appel à un ingénieur
qualifié en structure.
Il est recommandé de déneiger les toitures à faible pente et les toits plats
régulièrement. Certains bâtiments âgés ou qui n’ont pas été construit selon les règles de
calcul des codes de construction en vigueur peuvent subir des dommages importants
s’ils y a de forte accumulations de neige sur la toiture.
Type d’isolant : inconnue
État : N/A
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Mécanique du Bâtiment
Plomberie
Note : L’inspecteur ne vérifie pas les systèmes cachés derrière les revêtements, enfouis,
fermés ou hors d’usage, les réseaux privés ou publics d’alimentation et d’évacuation, 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 des
appareils ménagers présents ne sera vérifiée lors de l’inspection. L’inspection de la
plomberie est donc limitée. Nous examinons chacun des robinets des appareils de
plomberie, mais certaines conditions peuvent ne pas être décelables par une simple
action des robinets ou d’une simple chasse d’eau. Un appareil peut faire défaut ou fuir
après un certain temps d’utilisation.
Vérifier régulièrement et maintenir en bon état les joints de scellement autour du
bain, des éviers et/ou douche afin de réduire les risques d'infiltration d'eau et de
dommages (pourriture/moisissure) des composantes du mur et plancher adjacents.
Il est recommander avant la saison froide (automne) de s’assurer de bien vider et
fermé le robinet extérieur afin d’éviter tous bris par gel.
Les appareils sanitaires et les robinets fonctionnent à débit régulier. Pas de présence
d’odeurs provenant de la plomberie ou autre appareil relié à la plomberie.
Constat :
-

Présence de conduit semblable a de la fonte (conduit d’évacuation);
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Entré d’eau
La valve d’entrée d’eau principale n’est pas manipulée afin de
prévenir tout risque de des fuites des conduits. Les occupants de la
maison devraient connaître l’emplacement de la valve principale afin
de pouvoir l’opérer rapidement en cas d’urgence.
Emplacement : dans le garage
Aucune anomalie observée nous recommandons l’ajout d’une gaine
isolante afin de prévenir le suintement sur le conduit. Nous n’avons
pas vue de mise à la terre sur le conduit d’entrée d’eau principale.

Puisard
Emplacement : dans le garage
État : Nous recommandons de nettoyer le puisard et le maintenir
propre / Entretien saisonnier. S’assurer que le niveau d’eau adéquat
est maintenu dans le bassin afin de prévenir les émanations d’odeur.

Regard de nettoyage et clapet anti-refoulement
Emplacement : clapet anti-retour non localisé / plusieurs regard de
nettoyage sont localisé dans le garage et au sous-sol.
N.B. Un clapet anti-refoulement est un dispositif empêchant les
eaux d’égouts de refouler dans votre sous-sol. Il peut se faire par un
évier, toilette, douche, cuve a lessive et le drain de plancher.
La règlementation exige que ce dispositif demeure accessible afin de
pouvoir vérifier régulièrement son bon fonctionnement.
Il est souvent situé hors-sol ou à même le sol.

Drain de plancher
Emplacement : non localisé
N.B. En général, il est recommandé de toujours libérer l’ouverture du drain pour
éviter tout retard dans l’évacuation en cas d’inondation.
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Réservoir d’eau chaude
Emplacement : dans le garage
Marque : Giant
Année d’installation : 2004*
Capacité : 2 x 40 gallons
Alimentation : électrique
État : Après 10 ans d’utilisation un chauffe-eau (réservoir d’eau chaude) doit être
surveillé de près ou, idéalement, remplacé. Bien souvent, il n’y a pas de signe visible
d’usure, et les fuites peuvent être toute aussi soudaines que destructives. Un chauffeeau (réservoir d’eau chaude) qui crève peut laisser se répandre une énorme quantité
d’eau. L’année de fabrication du chauffe-eau est généralement inscrite sur son
étiquette.
Lors de notre inspection nous avons constaté que les chauffe-eaux installés au soussol n’ont pas de bassin de récupération d'eau en cas de fuite, bien que la norme l’exige
seulement depuis le 1 janvier 2009 pour toute les nouvelles constructions, nous vous
suggérons lors du remplacement du réservoir, l'installation du bassin de récupération
pour prévenir les dommages aux matériaux suite à une fuite du chauffe-eau.
Les fabricants recommandent d’installer le chauffe-eau sur une plate-forme de bois ou
de plastique de manière à ce que la fraicheur de la dalle de béton ne soit pas en contact
avec la base du chauffe-eau, cela réduit la condensation et la rouille à la base du
chauffe-eau.
Les fabricants recommandent également le drainage annuelle du chauffe-eau afin
d’éliminer les dépôts de sa base. Pour la sécurité il est recommandé d’ajuster le chauffeeau à un maximum de 135F ou environ 57C.
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La pompe de puisard submersible.
Emplacement : dans la salle mécanique (sous-sol)
Flotteur : non fonctionnel
Déclencheur de la pompe : non fonctionnel
État : selon nos observations la pompe de puisard submersible
n’est pas fonctionnelle le jour de l’inspection.
Nous recommandons de faire vérifier l’appareil pour une
protection contre les infiltrations et/ou inondation.
Limitation
L’inspecteur n’a pas à évaluer l’efficacité des systèmes anti-siphons ou à déterminer si
l’évacuation des eaux usées est publique ou privée. Il n’a pas non plus à se prononcer
sur :


les systèmes de conditionnement d’eau ;



l’arrosage automatique de la pelouse ;



la quantité et la qualité de l’eau potable ;



la fosse septique ;



le champ d’épuration, qu’il soit public ou privé ;



les drains de fondation ;



les systèmes de gicleurs pour la protection contre l’incendie ;



les baignoires à remous ou thérapeutiques, sauf leur débit fonctionnel d’eau et
leur évacuation ;



les piscines intérieures ou extérieures ainsi que leurs systèmes (incluant les
systèmes énergétiques)
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Électricité
Note : 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.

Entrée électrique
Le (s) compteur (s) :

extérieur ()

Intérieur (X)

Emplacement :

Aérienne (X)

Sous terrain ()

Note : Les panneaux ne doivent pas être situés dans les placards, les
salles de bain, les murs mitoyens ou les cages d’escaliers. L’accès au
panneau électrique doit être dégagé en tout temps (3 pieds libres
devant).
Le type de panneau à fusible a été souvent la cause d’incendie.
Plusieurs compagnies d’assurances exigent le remplacement de ces
panneaux électriques ou la prime est considérablement élevée.

Panneau de distribution :

dans le garage

Taille du branchement (Tension):

200A te 150A

Type de filage :

Aluminium () Cuivre (X)

Safety Switch:

200A

Boite de jonction :
système de chauffage

3 pour les réservoirs d’eau chaude et

En raison de l’âge des panneaux de distribution des appartements
nous recommandons qu’un électricien certifié effectue des
vérifications sur la conformité des circuits électriques des
panneaux.
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Prises et interrupteur :
Un nombre représentatif de la majorité des prises électriques ont été vérifiées à l’aide
d’un testeur électrique et nous avons constatés :
- absence de prise DDFT près des éviers;
- absence de mise à la terre dans la majorité des prises des appartements (étage,
RDC, sous-sol);
Faites appel à un électricien certifié pour les corrections nécessaires et la vérification
des circuits d’alimentions et les panneaux de distribution;
Note : L’installation de prises de type DDFT (disjoncteur différentiel de fuites à la terre)
est recommandée à l’extérieur du bâtiment, ainsi que dans les endroits humides tels
que salles de bains, sur le dessus du comptoir de cuisine (à moins de 1m de l’évier), ainsi
que dans les garages et les vides sanitaires. Les prises DDFT doivent être vérifiées
régulièrement pour s’assurer de leur bon fonctionnement.
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Recommandations
Poser des disjoncteurs indépendants :
 de 15 A pour la laveuse, le micro – ondes, le frigo, l’aspirateur central, les prises
extérieures ;
 de 20 A pour un chauffe – eau de 40 gallons ;
 de 30 A pour un chauffe – eau de 60 gallons, la sécheuse, le Jen-air et le four
encastré ;
 de 40 A pour la cuisinière.
Limitation :
L’inspecteur ne doit pas :
 enlever le couvercle du panneau électrique
 Actionner un système de protection contre les surcharges
 Ouvrir ou faire fonctionner un contrôle électrique
Note : Il est impossible, lors d’une inspection visuelle, d’identifier les circuits qui
pourraient être surchargés. Le remplacement régulier d’un fusible ou un disjoncteur qui
saute fréquemment est anormal et indique généralement qu’un circuit est surchargé.
Les appareils nécessitant beaucoup d’énergie (réfrigérateur, congélateur, climatiseur,
lave-vaisselle, etc.) devraient être branchés sur des circuits indépendants (circuits
dédiés). L’inspecteur n’est pas non plus tenu d’inspecter les systèmes suivants : bas
voltage, protection contre l’incendie, système de son, alarme, interphone ou autres.
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Avertisseur de Fumée
Les bâtiments doivent comporter un nombre suffisant d’avertisseurs de fumée de sorte
: qu’il y ait au moins un avertisseur de fumée par niveau de plancher, y compris un soussol. Les avertisseurs de fumées doivent se retrouver à moins de 12 pouces du plafond et
près des pièces ou l’on dort ou à l’intérieur des pièces mécaniques. Ils se doivent d’être
en opération 24/24 heures et ils doivent aussi être présents à chaque niveau de
plancher.

Avertisseur de monoxyde de carbone
Vous devez installer un avertisseur de monoxyde de carbone si votre établissement
comporte un appareil à combustion (entre autres, un poêle à gaz ou un foyer), ou si un
accès direct existe entre la maison et un garage de stationnement intérieur. Choisissez
un dispositif conforme à la norme CAN/CSA-6.19 qui est muni d’une alarme intégrée;
veillez à l’installer selon les recommandations du manufacturier.
N.B. : Vérifiez les détecteurs tous les mois en appuyant sur le bouton d’essai. Si le
détecteur fonctionne à piles, remplacer la pile à un moment déterminé, a tous les 6
mois. Pour vous rappeler plus facilement le jour où vous devez remplacer la pile, faites
le lorsque vous changez l’heure. (Passage de l’heure normale a l’heure avancée et vice
versa)
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Chauffage - Climatisation - thermopompe
Note : Les plinthes électriques et convecteurs demandent peu de soin, mais ils doivent
être nettoyés régulièrement pour en enlever la poussière. De plus, il faut s`assurer que
les meubles et les rideaux sont suffisamment éloignés des éléments chauffants. Si les
meubles placés à proximité portent des traces de brûlure, il faut demander une
vérification. De même, si on a de bonnes raisons de croire que l`installation est
défectueuse, il faut consulter un électricien.
Énergie : mazout
Mode : à eau chaude et air pulsé
Les plinthes, les thermostats et le système de chauffage sont
fonctionnels de manières satisfaisantes le jour de l’inspection pour
l’étage et le RDC. Par contre nous n’avons pas réussi à faire
fonctionner le système de chauffage du sous-sol le jour de
l’inspection le thermostat installé dans la salle familiale est non fonctionnel le jour de
l’inspection.
Nous recommandons de faire vérifier l’appareil de chauffage à air pulsé (fournaise)
pour connaitre la durée vie utile de l’appareil. Les vendeurs mentionnent avoir fait
remplacer plusieurs pièces, par contre l’appareil est d’origine.
Limitation : L’inspecteur n’est pas tenu de faire fonctionner les systèmes de chauffage
lorsque, compte tenu des conditions climatiques ou autres circonstances, il peut en
résulter des dommages aux appareils. Il n’est pas tenu non plus de faire fonctionner les
dispositifs automatiques de sécurité.
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Ventilation
Note : Les besoins en renouvellement d’air d’une résidence ne peuvent être évalués lors
d’une inspection visuelle. Afin d’établir ces besoins et le type de ventilateur requis pour
combler les besoins en ventilation, une étude exhaustive doit être réalisée.
Échangeur d’air : N/A
Système de ventilation
Hotte de cuisine :

ventilé (X)

Non ventilé (X)

Salle de bain :

naturel (X)

Mécanique ()

N.B il existe deux types de hotte de cuisinière
1) hotte ventilée qui refoule directement à l’extérieur.
2) hotte non ventilée, qui fait circuler l’air dans la maison.
Habituellement les deux types de hotte sont munis de filtre à
graisse lavable à tamis d’aluminium.
Le ventilateur d’extraction d’air des cuisines (hotte non ventilée, qui
fait circuler l’air dans la maison) sont en bonne condition et
fonctionnel, par contre les filtres sont à nettoyer ou changer.
Prévoir l’installation d’un filtre au charbon pour la hotte de cuisine
de l’étage.
Selon nos observation il n’y a pas d’installation de ventilateur
d’extraction d’air dans les salle de bains des deux unités.
Il est toujours recommandé d’avoir un système de ventilation mécanique dans les
pièces susceptibles d’avoir une grande concentration d’humidité pour éviter la
condensation d’eau sur les plafonds, murs, vitres et la formation de moisissure.
N.B : Dans les saisons estival il est important de faire vérifier les sorties d’évacuations
d’air pour éviter toute obstruction du conduit (saleté, nids d’oiseaux, etc.).
L’installation d’une grille sur la sortie d’air est recommandée afin de prévenir les
intrusions de rongeur et autres dans la maison.
Limitation :
L’inspecteur n’a pas à vérifier ou à mesurer les débits des
appareils inspectés. Il ne doit s’assurer que de leur état de
fonctionnement.
Nous recommandons l’installation de conduit ignifuge pour
l’évacuation des sécheuses.
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Contrôle de la qualité d’air intérieur
L’assèchement de l’air dans une maison débute normalement à l’automne. Cette
période indique que, l’air à l’extérieur devient de plus en plus sec. A l’intérieur,
l’assèchement dépend de son étanchéité, c'est-à-dire de la qualité de la construction et
de l’isolation, des portes, fenêtres et de tout autre ouverture.
L’analyse hygrométrique nous permet de voir que le taux d’humidité relative (H.R) est
de :
41% (sous-sol)
-

39% (RDC)

-

37% (étage)

Un taux d’humidité trop élevé entraine souvent des problèmes de condensation sur les
surfaces froides ou de moisissure à l’intérieur de la maison.
Si l’humidité relative est supérieure à 50% en hiver à proximité de surfaces froides, cela
pourrait causer des problèmes de moisissure.
Le taux d’humidité relative acceptable selon la SCHL doit être compris entre: 30% et
50%
N.B Le sous-sol est l’endroit le plus vulnérable aux problèmes d’humidité et de la
moisissure.
Information : Une humidité relative élevée (plus de 50 %) favorise la formation de
moisissure et l'apparition d'acariens. L'humidité de l'air peut se condenser sur les murs
extérieurs plus froids et favoriser l'apparition de moisissure. L'humidité relative de votre
maison ne devrait donc pas dépasser 50 % en hiver (ou moins pour éviter la formation
de condensation sur les fenêtres). En été l’échangeur d’air doit être en position fermé
afin d’éviter que l’air humide de l’extérieur soit reconduit à l’intérieur.
Il faut se rappeler que l’air transporte l’humidité sous forme de vapeur d’eau.
Cette dernière se déplace avec l’air et peut traverser plusieurs types de matériaux. (Bois,
tissus, gypse, etc.) Quand l’air chaud et humide se refroidit, sa capacité de retenir
l’humidité décroît. Il en résulte de la condensation, c’est-à-dire que des gouttelettes
d’eau ou des cristaux de glace se forment sur les surfaces froides, comme les fenêtres.
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Conclusion et recommandation
En analysant les différentes sections de l’inspection visuelle, nous constatons que
certaines recommandations s’avèrent nécessaires.
Il faut réparer les déficiences ci-dessus mentionnées et détaillées.
Il est impératif de réparer tous les items ci-haut mentionnés afin de rétablir la situation
et de ne pas aggraver la structure et la finition de la résidence.
Ceci complète notre inspection de la bâtisse ci-haut mentionnée qui, nous vous le
rappelons, est une inspection visuelle de la dite bâtisse.
Nous tenons à vous rappeler que l’inspection en bâtiment ne constitue pas une garantie
légale de la résidence. Si vous avez des questions au sujet de cette inspection, n’hésitez
pas à nous contacter, il nous fera plaisir de vous renseigner.

Nous vous recommandons particulièrement :
-

De récupérer toutes les pièces justificatives et garanties sur des travaux ou
acquisitions déjà effectués par le vendeur.

-

De faire une inspection visuelle sur la toiture deux fois l’an pour prévenir
d’éventuels problèmes d’infiltration d’eau.

-

De vérifier annuellement, de préférence avant l’hiver, et de reprendre, si
nécessaire, le calfeutrage des portes et fenêtres pour prévenir des problèmes
d’infiltration d’air et d’eau.

-

De vérifier l’étanchéité des parements métalliques de la façade principale.

-

Par mesure de sécurité, il est recommandé d’avoir au moins un détecteur de
fumée fonctionnel par étage et d’en vérifier le fonctionnement régulièrement.

-

La chauffe - eau ne doit jamais être installé directement sur un plancher de
béton. Il doit toujours être installé sur une base afin de permettre une
ventilation et d’éviter sa détérioration prématurée.

-

Les gouttières ou les drains de toits doivent être maintenues propres, sans
feuillage, ni sédimentation.
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Pyrite : La pyrite est un minéral qu’on trouve en faible proportion dans la
pierre sédimentaire utilisée pour faire de la pierre concassée de remblai.
En présence d’humidité et d’oxygène, une réaction chimique se produit
et provoque l’éclatement et le gonflement du remblai, ainsi que
l’effritement et le gonflement du béton lui-même.
Les problèmes liés à la pyrite peuvent apparaître une dizaine d’années
après la construction de la maison, car, généralement, le phénomène
évolue lentement, mais il peut aussi être très rapide ou très lent, ne se manifestant
qu’après 15, 20 ou même plus de 25 ans. Comme les réactions chimiques de la pyrite
sont difficilement prévisibles, le propriétaire concerné sait rarement ce qui l'attend.
Au Québec, le phénomène est répandu en Montérégie, notamment, mais il est possible
de le retrouver dans plusieurs autres régions autour de la Vallée du Saint-Laurent. Il
touche majoritairement des bâtiments construits durant les années 1980 mais se
retrouve aussi dans des maisons construites avant 1970 ou après 1998.

Autre description de la pyrite (OACIQ)
La pyrite est une molécule de sulfure de fer présente dans la pierre de
remblai utilisée en construction. Elle peut donc se retrouver autour
des drains de fondation et sous la dalle du plancher de la cave ou du
garage. Dans certaines conditions, la pyrite peut s'oxyder et produire
une sorte de poudre blanche qui gonfle et cause entre autres des
soulèvements de dalle et des fissures au solage et aux cloisons. Ces
problèmes peuvent apparaître plusieurs années après la construction.
Plusieurs cas de gonflement de la pyrite ont été répertoriés entre
l'Île-Perrot et Sorel, notamment à Boucherville, Brossard, La Prairie,
Longueuil, Montréal, Repentigny, Saint-Bruno, Saint-Hubert et
Varennes. Dans l'est de l'île de Montréal (Pointe-aux-Trembles et Rivière-des-Prairies)
ainsi que dans l’ouest de l’île de Montréal (DDO, Pierrefonds et Pointe Claire). Il y a
d'autres villes de concernées dans le Grand Montréal, mais à un degré moindre.
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Le remblai est qualifié selon un indice de gonflement appelé Indice
Pétrographique du Potentiel de Gonflement (IPPG). L’indice varie sur une
échelle de 0 à 100.
IPPG QUALIFICATION
0 à 10 Négligeable
11 à 20 Faible
21 À 40 Faible à moyen
41 à 60 Moyen à élevé
61 à 80 Élevé
81 à 100 Extrêmement élevé
Pour connaitre l’Indice Pétrographique du Potentiel de Gonflement (IPPG) de la
bâtisse nous recommandons un test par analyse d’échantillon.
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