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Cher client,

Vous trouverez ci-joint le rapport d’inspection de la propriété (ou local) dont vous nous
avez confié le mandat. Le rapport comporte plusieurs observations et recommandations
faites par l’inspecteur dont il est important que vous preniez connaissance. Certaines de
ces recommandations nécessitent des interventions de votre part.

Nous vous invitons à nous contacter afin de revoir les détails du rapport ou d’obtenir des
clarifications si requises. Nous vous remercions pour votre confiance.

Nous vous prions d’agréer nos salutations distinguées.

Objet: Inspection du , Montréal, H2A 2H4

Montréal, H2J 2L5

18 Juin 2021
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CONSIDÉRATIONS IMPORTANTES

L’inspection de bâtiment a été effectuée conformément à la Norme d’inspection de l’InterNACHI (AIIICQ). Tel qu’il
y est mentionné, l’inspection consiste à faire un examen visuel et sommaire des systèmes et des composantes
installés facilement accessibles. Elle est faite de façon méthodique et rigoureuse afin d’identifier les vices
apparents de même que les indices permettant de croire à l’existence de vices cachés. De plus, elle a pour but
de fournir les informations essentielles sur les désordres constatés au moment de l’inspection et à en faire
rapport.

L’inspection de bâtiment ne sert pas à vérifier sa conformité aux Codes de construction et n’est pas
techniquement exhaustive. Cependant, lorsqu’un nombre suffisamment élevé d’indices permet de conclure à une
déficience ou un défaut potentiellement important d’un système ou d’une composante du bâtiment, l’inspecteur
doit recommander un examen techniquement exhaustif effectué par un spécialiste en la matière.

L’inspection de bâtiment ne comporte aucune mesure destructive pour vérifier l’intérieur des murs, des plafonds,
des systèmes mécaniques ou tout autre espace inaccessible, caché ou non vérifiable. Il est important que vous
preniez connaissance de la Norme de pratique et que vous preniez note des limitations de l’inspection. En
particulier, l’inspecteur n’a pas à:

- Pénétrer dans une partie du bâtiment ou effectuer une opération quelconque qui pourrait causer des dommages
au bâtiment ou à une composante, ou qui pourrait faire encourir des risques pour la sécurité de l’inspecteur ou
d’autres personnes notamment, marcher sur le toit, pénétrer dans un vide sanitaire ou des combles;

- Faire fonctionner un système ou une composante qui est fermé ou qui ne peut pas être actionné sans risque
par une commande normale;

- Déplacer des articles personnels, des meubles, des matériaux, des carreaux ou des tuiles pour plafonds
suspendus, des plantes, de la terre, de la neige, de la glace ou des débris qui empêchent l’accès ou qui nuisent à
la visibilité;

- Analyser ou émettre une opinion sur la présence ou l’absence de substances dangereuses, notamment des
moisissures, micro-organismes ou autres matières cancérigènes ou toxiques, de risques environnementaux ou
de contaminants véhiculés par l’air, le sol, le son ou l’eau;

- Déterminer la présence ou l’absence d’organismes qui endommagent le bois, de rongeurs, d’insectes ou
d’autres bêtes nuisibles.

Finalement, l’inspection de bâtiment n’a pas pour but de prédire l’état futur du bâtiment ou s’il convient à un
usage précis. Elle ne vise qu’à dépeindre l’état général du bâtiment. Dans cet optique, nos constats ne peuvent
être utilisés pour commenter les éléments cachés. Par conséquent, le rapport ne constitue pas une garantie de
l’absence de défauts cachés. Tous les bâtiments auront des défauts qui ne sont pas identifiés dans un rapport
d'inspection. Si vous notez de tels éléments, n’hésitez pas à contacter votre inspecteur afin d’obtenir un
complément d’information ou des recommandations.

Note: Certaines informations peuvent avoir été mentionnées par les intervenants présents lors de l’inspection.
L’inspecteur n’a pas à valider ou infirmer les informations ou à en assurer la véracité.
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CONVENTIONS ET SYMBOLES

Votre rapport d’inspection comporte des constats qui sont catégorisés par type et sont identifiés par des
symboles afin de faciliter la lecture et la navigation à l’intérieur du celui-ci. Vous trouverez ici-bas une
description des symboles utilisés:

La santé et la sécurité des personnes sont
mise en cause. Une intervention immédiate
est requise.

L’inspecteur recommande un suivi de la
condition afin d’évaluer son évolution dans
le temps. Une intervention subséquente
pourrait être nécessaire.

L’inspecteur est limité dans son travail et
n’a pas pu procéder avec l’inspection sur
une section donnée.

L’inspecteur n'a soulevé aucune déficience
significative sur la composante inspectée.

La condition soulevée par l’inspecteur
mérite une attention particulière et doit être
prise en considération par l’acheteur.

L’inspecteur met en évidence qu’un
correctif doit être apporté ou qu’une
intervention est requise afin de prévenir
une dégradation de la composante.

L’inspecteur soulève une information
d’ordre général concernant la composante
décrite.

Une intervention rapide est requise afin de
prévenir une dégradation de la
composante.

L’inspecteur recommande une expertise
exhaustive qui dépasse le cadre de
l’inspection visuelle afin d’investiguer plus
à fond la situation.

Symboles utilisés

Afin de clarifier les indications fournies dans le
rapport, la convention suivante a été établie: les
orientations utilisées assument que l’observateur
est localisé dans la rue et qu’il fait face au
bâtiment. Le côté droit du bâtiment est donc situé
à sa droite lorsqu’il observe le bâtiment. Veuillez
vous référer au schéma pour une meilleure
compréhension.
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SOMMAIRE

Description du bâtiment inspecté

Adresse:
Montréal, Qc
H2A 2H4

Année de construction: 1964

Coordonnée de la propriété

Heure de l’inspection:
Température: ⁰C

 ;  ;
4½ h

16 juin 2021 8:00
Ensoleillé 20

Intervenants présents:
Durée de l’inspection:
Conditions climatiques:
Date:

Nom(s) du requérant(s):       ,

Bâtiment en brique et parement d’aluminium de trois étages comportant deux commerces au rez-de-chaussée.
Huit logements sont répartis sur les deux étages supérieurs. Un logement supplémentaire donnant sur la rue
transversale se trouve au rez-de-chaussée. Le bâtiment a subi des travaux de réparation et / ou reconstruction
suite à un sinistre par incendie. Comme ce bâtiment est âgé, des mises aux normes sont à prévoir pour le rendre
conforme.

Selon la Loi sur le bâtiment, les travaux de réparation et ou de reconstruction après sinistre doivent être
conformes au Code du bâtiment. Afin d'assurer la qualité des travaux de construction, la Loi sur le bâtiment
prévoit l'adoption d'un Code de construction pour les bâtiments et les équipements destinés à l'usage du public...
Le Code de construction fait partie des normes de l'usage et des règles de l'art de la construction et vise les
concepteurs de plans et devis (architectes, ingénieurs, technologues) et les entrepreneurs.(1) Dans ce contexte,
notre inspection ne doit pas être perçue comme un avis de conformité aux normes, codes ou réglementation en
vigueur. Il incombe ici au responsable du suivi de projet d’obtenir des détails sur les performances attendues des
composantes installées par l’entrepreneur et de s’assurer que les travaux réalisés et les composantes installées
respectent l'esprit du contrat et que le tout soit généralement bien exécuté.

L’entrepreneur et le prestataire de services sont tenus d’agir au mieux des intérêts de leur client, avec prudence
et diligence. Ils sont aussi tenus, suivant la nature de l’ouvrage à réaliser ou du service à fournir, d’agir
conformément aux usages et règles de leur art, et de s’assurer, le cas échéant, que l’ouvrage réalisé ou le
service fourni est conforme au contrat... (2)

Lorsque le bâtiment est sinistré, l’obligation de votre assureur est de le remettre dans la situation où il était avant
le sinistre. Cela signifie donc que, selon la nature et la sévérité des dommages subis, votre assureur déterminera
si votre bien peut être réparé ou s’il devra être remplacé.(3) Ainsi, certains éléments qui étaient conformes au
moment de la construction originale ne seront donc plus permis lors de la réparation ou reconstruction. Cette
mise aux normes est habituellement à la charge de l’assuré s’il n’est pas prévu autrement par l’assureur. Les
exigences portent principalement sur l’enveloppe de bâtiment (isolation, étanchéité à l’air, portes et fenêtres) de
même que sur la ventilation mécanique.

Après avoir conduit une inspection visuelle et attentive des différentes composantes accessibles, il est de notre
avis que ce bâtiment se compare aux bâtiments construits / rénovés à la même époque. On constate que
plusieurs composantes et / ou problématiques existantes sont antérieures au sinistre et non affectées par celui-
ci. Par exemple, la présence de structure datant d’une autre époque, de modifications inadéquates et de
matériaux désuets auxquels peuvent s’ajouter des dommages causés par un manque d’entretien, l’utilisation de
matières dangereuses ou l’ignorance d’une situation problématique par les propriétaires successifs. Quant aux
travaux récents, des malfaçons importantes sont constatées au niveau de la toiture. À l’intérieur, l’inspection
visuelle révèle surtout des travaux de finition à compléter. Toutefois, le balayage par caméra thermique révèle
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certains signes d’anomalie pour lesquels nous aimerions attirer votre attention.

(1) Source: Régie du Bâtiment du Québec.
(2) Source: Code civil du Québec.
(3) Source: Bureau d’assurance du Canada.

REMARQUE IMPORTANTE:

N’oubliez pas que tous les travaux effectués dans votre projet sont par définition ASSUJETTIS à la
réglementation de la Commission de la Construction du Québec (CCQ). C’est-à-dire que tout travailleur doit
détenir un CERTIFICAT DE COMPÉTENCE associé au groupe de travail effectué par celui-ci.

De plus, l’entrepreneur, personne physique ou morale, doit détenir une LICENCE émise par la Régie du Bâtiment
du Québec (RBQ) et un CAUTIONNEMENT valide au moment et pendant la durée des travaux.

On ne saurait donc trop insister sur l’importance de respecter la réglementation! S’il est pris en défaut, la CCQ
peut suspendre les travaux et intenter des poursuites contre le maître-d’oeuvre... Cela est aussi valable pour
toute personne physique ou morale impliquée dans les travaux, y compris les propriétaires s’ils font les travaux
eux-mêmes.

Pour une information complète, visitez les sites suivants:

https://www.ccq.org/
https://www.rbq.gouv.qc.ca/
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STRUCTURE

Les fondations du bâtiment sont faites de béton recouvert d'un crépi.

Fondations du bâtiment

FONDATIONS FISSURÉES (FISSURE VERTICALE OU DIAGONALE)

Les fissures résultant d’un rétrécissement normal sont acceptables, à moins que la largeur ne dépasse 1/8 po (3
mm). De plus, toutes les fissures dans les murs de sous-sol ne doivent pas permettre à l’eau de pénétrer à
l’intérieur du bâtiment ou de créer un soulèvement par le gel. Les murs présentant des fissures dont les
dimensions ne respectent pas la performance minimale attendue ou qui laissent pénétrer de l’eau devront être
réparés. Les réparations de fissures murales peuvent consister en l’injection d’époxy, l’injection de produits
flexibles ou l’application d’une membrane appropriée. En présence de sol argileux, une attention particulière
devrait être apportée à toute fissure apparaissant sur les murs de fondation, car l’eau de ruissellement peut à tout
moment engendrer des infiltrations. Il est bon de vérifier l’évolution des fissures lorsqu’elles ont plus de 1/8 po
après un hiver (cycle de gel et dégel).

Fondations du bâtiment 9



CRÉPI DÉCOLLANT DES MURS DE FONDATION OU DES BALCONS

Le crépi appliqué sur les murs de fondation et les balcons doit offrir une bonne adhérence. Le crépissage qui
n’offre pas la performance minimale attendue sera réparé. Une attention particulière devra être apportée aux
correctifs afin de minimiser l’inévitable différence de teinte. Il est souhaitable de s’assurer de la « propreté » des
surfaces avant l’application du crépi. Tout « produit étranger » présent à la surface des murs, comme le bitume,
l’efflorescence ou la peinture, entraînera une mauvaise adhérence. S’assurer d’avoir un temps clément lors de
l’application. La formation de fissures capillaires est normale sur le crépissage.

PRÉSENCE D’HUMIDITÉ SUR LES MURS DE SOUS-SOL

Nos observons un niveau d'humidité excessivement élevé dans les murs de fondation du sous-sol / vide
sanitaire. Ceci indique des niveaux d'humidité potentiellement élevés dans le sol près de la fondation. L’absence
de chauffage et de ventilation favorise aussi la condensation de surface. Pour réduire les risques de dommages
dus à l'intrusion d'humidité, l'inspecteur recommande que la source d'humidité soit identifiée et corrigée par un
entrepreneur licencié et que des mesures soient prises pour réduire les niveaux d'humidité dans le sol près de la
fondation.

Fondations du bâtiment 10



Le bâtiment comporte une dalle de béton non structurale au sous-sol / vide sanitaire / garage.

Dalles de béton

PRÉSENCE D’HUMIDITÉ SUR LE PLANCHER DU SOUS-SOL

La dalle de béton doit être protégée contre l’humidité. N’est pas considérée comme une déficience la
condensation de surface reliée à l’absence de chauffage et de ventilation au sous-sol ou à un taux d’humidité
maintenu trop élevé par les occupants.

Le manque d’accès ou l’encombrement des lieux n’a pas permis d’observer intégralement l’état de la structure
des planchers et des plafonds. Il peut exister des dommages aux endroits non visibles.

Plafonds et planchers

NON VISIBLE - PLAFONDS ET PLANCHERS

Le manque d’accès ou l’encombrement des lieux n’a pas permis d’observer intégralement l’état des plafonds et
planchers. Il peut exister des dommages aux endroits non visibles.

Les murs porteurs du bâtiment sont faits de blocs de béton.

Murs porteurs

Murs porteurs 11



Les murs porteurs participent à la résistance
mécanique de la structure en transmettant les charges
aux éléments inférieurs et en dernier lieu au sol. Il
parfois nécessaire de le percer afin de faire passer un
câble ou un tuyau d'une pièce à l'autre, de créer des
sorties d'aérations, etc. Ce type de travaux ne peut
être entrepris à la légère. Le mur porteur ne doit pas
subir de percement qui peut réduire sa résistance.
Contactez un entrepreneur licencié afin d’évaluer /
corriger la situation.

PERCEMENT D’UN MUR PORTEUR

Il n’est pas possible d’observer les poutres du bâtiment car ces dernières sont recouvertes d’un revêtement de
finition. Les colonnes du bâtiment sont faites d'acier.

Poutres et colonnes

Dans le vide sanitaire, les colonnes installées pour
soutenir la structure du plancher semblaient reposer
sur le sol uniquement. Ces colonnes doivent porter sur
une dalle en béton telle que prescrit par la
réglementation en vigueur. Cette condition peut
permettre l'éventuelle défaillance de la structure du
plancher. Contactez un entrepreneur licencié pour
évaluer / corriger la situation.

COLONNES SANS APPUI CONFORME

Lors de l’inspection, il ne nous a pas été possible de confirmer la nature de la structure du toit.

Structure du toit

Selon notre Norme de pratique...

Autre

Nous examinons les fondations au périmètre extérieur du bâtiment et à l’intérieur aux endroits accessibles. Nos
observations portent sur la présence de fissures, cambrure, écaillage, cernes d’eau et efflorescence.

MÉTHODE D'INSPECTION

Autre 12



EXTÉRIEUR

Le revêtement extérieur du bâtiment est fait de brique. La durée de vie de la brique est habituellement de 75 à
100 ans selon les conditions auxquelles elle est exposée. Le revêtement extérieur du bâtiment aussi est en clin
d’aluminium.

Revêtements extérieurs

Ce type de revêtement offre une très bonne résistance aux intempéries, aux moisissures et aux parasites. Il est
facile d’installation, d’entretien et sa durée de vie est d’environ 40 ans.

NON VISIBLE - ATTACHES À MAÇONNERIE

Il n’a pas été possible de vérifier l’état des attaches et / ou fixations sous le revêtement, la finition étant complète
lors de l’inspection. Les attaches et fixations doivent être faites d’un matériau résistant à la corrosion et installées
selon les normes et code en vigueur. Il peut exister des vices et / ou défauts d’installation à ces endroits. Nous
recommandons de faire évaluer la situation par un entrepreneur licencié en maçonnerie compétent.

Les murs extérieurs en briques / pierres n'étaient pas
plats et droits et diverses parties s'inclinaient à
l'intérieur et / ou à l'extérieur. Cela indique que les
attaches métalliques conçues pour fixer la brique /
pierres au support intermédiaire se sont rompues. Ceci
n'est pas rare pour les vieux bâtiments, car ces
attaches métalliques ne résistent par à la corrosion.
Nous vous recommandons de consulter un
entrepreneur licencié en maçonnerie compétent pour
connaître les correctifs et les coûts, qui peuvent être
relativement coûteux.

REVÊTEMENT DE BRIQUES / PIERRES QUI S’INCLINE

L’eau ne doit pas s’infiltrer autour des ouvertures
comme les portes et les fenêtres à travers l’enveloppe
du bâtiment et aux joints entre les divers matériaux
utilisés pour le bardage. Toute infiltration d’eau à
travers l’enveloppe du bâtiment devra être réparée
rapidement, notamment par la mise en place de solins,
membranes ou produits de calfeutrage souples et
résistants. Les joints et les fissures des surfaces
extérieures des murs doivent être adéquatement
obturés (scellés) pour empêcher que l’eau ne s’y
infiltre. De plus, toute perforation dans la bande
d’étanchéité (solin) causée par des dommages
mécaniques peut favoriser la pénétration de l’eau à
l’intérieur de l’enveloppe. Le calfeutrage et les
scellants se détériorent sous l’effet des intempéries et
il faut les vérifier régulièrement. Consultez un
spécialiste compétent.

INFILTRATION D’EAU AUX MURS, AUX PORTES ET AUX FENÊTRES

Revêtements extérieurs 13



JOINTS OUVERTS NON SCELLÉS POUVANT ENTRAÎNER UNE INFILTRATION D’EAU EN ARRIÈRE DU
REVÊTEMENT

Les joints ouverts par lesquels l’eau peut pénétrer à l’intérieur de l’enveloppe du bâtiment doivent être colmatés
(scellés) selon les prescriptions du code en vigueur. Il faut laisser des espaces à la jonction des différents
matériaux de revêtement et aux ouvertures (ex.: tuyauterie) pour accommoder le mouvement de la structure,
mais le tout doit demeurer étanche aux intempéries.

EFFLORESCENCE (ANORMALE)

L’efflorescence qui apparaît quelquefois sur les nouvelles constructions est une condition normale. Elle consiste
en un dépôt cristallin blanchâtre qui se produit à la surface des enduits hydrauliques. Ce dépôt est causé par le
mouvement naturel de l’humidité et peut diminuer avec le temps. La présence d’efflorescences à des endroits
précis peut provenir de sources d’humidité exceptionnelles emprisonnées entre la brique et le mur auquel elle est
attachée. Les éclaboussures de sel et de produits de déglaçage peuvent aussi contribuer à l’apparition du
phénomène. Il faut Identifier et éliminer la source d’humidité afin d’empêcher le développement d’efflorescence
future et des dommages éventuels aux matériaux de charpente.

Revêtements extérieurs 14



CHANTEPLEURES ABSENTES OU INSUFFISANTES

Les chantepleures permettent l’évacuation d’eau absorbée par le revêtement et l’assèchement du mur par une
circulation d’air. Elles doivent être installées selon les divers paramètres prescrits par le code en vigueur
(nombre, lieu, espacement, etc.) et ne doivent pas être obstruées. Créer des ouvertures dans le respect des
critères établis par le code en vigueur en faisant très attention de ne pas nuire à l’intégrité des solins ou
membranes d’étanchéité.

FISSURES DANS UN MUR EN MAÇONNERIE (DANS L’ÉLÉMENT OU LE MORTIER)

Une certaine fissuration résultant d’un rétrécissement normal est acceptable, mais:

• la largeur de la fissure ne doit pas dépasser un rapport de 1/8 po (3 mm) sur 33 pi (10 m) de longueur de mur;
• aucune fissure ne doit être visible à plus de 20 pi (6 m) ni avoir une largeur supérieure à 1/8 po (3 mm).

Il est normal que le placage de maçonnerie se dilate et se contracte selon les variations de la température
extérieure. Les contraintes thermiques peuvent causer des fissures, lesquelles sont associées à un
comportement normal des matériaux.

Revêtements extérieurs 15



Le bardage (revêtement) doit être installé de façon à
s’ajuster aux mouvements thermiques et au
rétrécissement anticipé de la structure à laquelle il est
fixé. Le bardage doit être exempt de toute ondulation
(soulèvement) lorsqu’il est installé selon les
spécifications du fabricant. Le parement devrait être
pourvu des attaches recommandées afin de s’assurer
de sa solidité et d’éviter toute infiltration (eau, air,
insectes, etc.).

PAREMENT D’ALUMINIUM OU DE VINYLE MAL INSTALLÉ

Présence de cornière en acier au-dessus des ouvertures. Les allèges de fenêtre sont en matériau de
maçonnerie jointoyée.

Linteaux et allèges

LINTEAUX (CORNIÈRES) EN ACIER RECOUVERTS

Il est important de ne pas recouvrir les cornières d’acier ou de les sceller. Avec les chantepleures intégrées, ces
linteaux permettent l’évacuation de l’humidité provenant du mur vers l’extérieur. Ils permettent ensuite
l’assèchement du mur par une circulation d’air.

ALLÈGES DE FENÊTRES NE PERMETTANT L’ÉVACUATION DE L’EAU

Les composantes de l'extérieur du rebord de la fenêtre / porte ne permettent d’éloigner toute eau stagnante loin

Linteaux et allèges 16



des ouvertures. Nécessitent un correctif pour aider à prévenir les dommages causés par l'infiltration d'humidité à
la structure du mur extérieur et à empêcher le développement d'une croissance microbienne telle que la
moisissure. Tous les travaux doivent être effectués par un entrepreneur qualifié.

Des fissures ou autres dommages sont observés aux
linteaux et /ou allèges en maçonnerie indiquant un
degré de défaillance structurelle de ces composantes.
Les linteaux et /ou allèges en maçonnerie sont
installées pour supporter le revêtement de murs
extérieurs autour des ouvertures de portes et fenêtres.
D'autres dommages se produiront à moins que cette
condition ne soit corrigée.

FISSURES AUX LINTEAUX OU ALLÈGES EN MAÇONNERIE

Il n’est pas possible de vérifier l’état ou la présence de solins. La finition du revêtement extérieur n’a pas permis
de les observer.

Solins et scellants

CALFEUTRAGE INADÉQUAT

Les joints sur les surfaces de mur extérieur et pourtours d’ouverture doivent être correctement calfeutrés pour
prévenir toute infiltration d’eau. Le calfeutrage doit être entretenu par le propriétaire parce que, même installé
correctement, il se rétractera avec le temps.

SCELLANT DÉTÉRIORÉ OU ABSENT
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Des joints de scellant sont absents ou détériorés. Évitez l’infiltration d'eau à ces endroits. Sans étanchéité
adéquate des dommages sérieux peuvent survenir aux composantes (moisissures, pourriture, etc.).

SOLINS - APPLICATION GÉNÉRALE

Un solin est une pièce (en zinc, aluminium, vinyle, acier galvanisé, plomb, cuivre) ou une membrane souple dont
la fonction principale est d’assurer l’évacuation de l’eau vers l’extérieur. De façon générale, il faut poser des
solins à la jonction horizontale de deux éléments du revêtement extérieur. Des solins doivent aussi être installés
au-dessus des ouvertures pratiquées dans un mur extérieur, aux jonctions des murs et des balcons et aux
jonctions des murs et des toitures. Dans tous les cas, il faut consulter le Code pour connaître toutes les
conditions d’utilisation d’un solin.

Les portes extérieures sont en acier. Les fenêtres extérieures sont en aluminium.

Portes et fenêtres

SEUIL DE PORTES NE PERMETTANT L’ÉVACUATION DE L’EAU

Les composantes de l'extérieur du seuil de porte ne permettent d’éloigner toute eau loin des ouvertures. Vérifiez
l’état du scellant, des coupes froid et du balai de bas de porte pour éviter des dommages causés par l'infiltration
d'humidité dans la structure du mur extérieur et à empêcher le développement de croissance microbienne telle
que la moisissure. Tous les travaux doivent être effectués par un entrepreneur qualifié.

Portes et fenêtres 18



Des joints de scellant sont absents ou détériorés
autour des portes / fenêtres. Éviter l’infiltration d'air et
les risque de condensation dans les murs. Sans
étanchéité à l’air adéquate des dommages sérieux
peuvent survenir aux composantes (moisissures,
pourriture, etc.).

SCELLANT ABSENT OU DÉTÉRIORÉ AUTOUR DES PORTES / FENÊTRES

Certaines portes extérieures et/ou fenêtres démontrent
des signes de vieillissement, dommages ou
détérioration modérée. Leur remplacement par des
portes et fenêtres à haut rendement énergétique serait
un choix judicieux.

PORTES ET/OU FENÊTRES EXTÉRIEURES ÂGÉES

Les trottoirs sont en asphalte.

Stationnement et trottoirs

Stationnement et trottoirs 19



OBSTRUCTION DE LA VOIE D’ACCÈS PIÉTONNE

Les bâtiments existants doivent satisfaire aux conditions de sécurité, d'accessibilité et de salubrité acceptables,
édictées par la réglementation au moment de la construction ou d’une transformation. Ces exigences spécifiques
permettent de maintenir ou d’améliorer les conditions de sécurité existantes et ne doivent en aucun cas être
réduites au profit de la protection des biens matériels.

Les voies d’accès au bâtiment doivent être
aménagées en pente afin de permettre l’écoulement
des eaux (de sorte que l’eau ne s’accumule pas près
du bâtiment) et sur un sol assez compacté.

AFFAISSEMENT DES ACCÈS AU BÂTIMENT

La terrasse est en bois traité. Elle repose sur des colonnes de bois et des bases de type “Dek-block”. La
structure de la terrasse est faites de solives en bois et d’ancrage en acier.

Terrasses, balcons et porches
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L’installation des balcons, galeries, garde-corps, etc.,
doit être faite conformément aux normes prescrites par
le code en vigueur pour tout aspect concernant les
charges ou poussées latérales, et le tout doit être
solidement ancré.

ANCRAGES INSUFFISANTS OU DÉFICIENTS POUR FIXER LE BALCON ET LE GARDE-CORPS

L’installation des balcons, galeries, garde-corps, etc.,
doit être faite conformément aux normes prescrites par
le code en vigueur pour tout aspect concernant les
charges ou poussées latérales, et le tout doit être
solidement ancré. La structure du plancher semblait
mal soutenue. L'inspecteur recommande l'installation
de poteaux de soutien supplémentaires par un
entrepreneur qualifié.

SUPPORTS INSUFFISANTS OU DÉFICIENTS

Les marches extérieures sont faites de béton.

Marches et balustrades extérieurs

MARCHE OU CONTREMARCHES EXTÉRIEURES DE DIMENSION VARIABLE

Il faut limiter la probabilité que la hauteur des contremarches dans une même volée d’escalier ne soit pas
uniforme [c.-à-d., hauteur variable], ce qui pourrait faire en sorte que des personnes trébuchent et causer des
blessures. Des écarts de hauteur et de largeur ne dépassant pas 3/8" (9 mm) sont jugés acceptables. (Selon le
Guide de performance de l'APCHQ)
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Les avant-toits et fascias sont en aluminium. Les soffites en aluminium sont perforés (ventilés).

Avant-toits, fascias et sous-faces

MAUVAISE INSTALLATION DU REVÊTEMENT DE FINITION (FASCIAS ET SOUS-FACES)

Les avant-toits, fascias et sous-faces doivent être conçus pour empêcher l’entrée de la pluie, de la neige et des
insectes et ils doivent être installés conformément aux dispositions du code en vigueur.

L’évacuation des eaux de surface du terrain se fait par drainage naturel.

Évacuation des eaux

SOL ENTRAVANT L’ÉCOULEMENT DES EAUX DE RUISSELLEMENT

La surface du terrain doit être nivelée de sorte que l’eau ne s’accumule pas le long ou à proximité de l’édifice, et
ce, après le tassement du sol. Lorsque la pente n’est pas spécifiée, on considère qu’une pente minimale de 2 %
est acceptable sur une bande de terrain de 5 pi (1,5 m) à 6 pi (1,8 m) entourant le bâtiment. L’apparition de
flaques d’eau après de fortes pluies est normale. Le nivellement du site est acceptable s’il est conforme au plan
de nivellement approuvé par la municipalité ou son équivalent, le cas échéant. Le nivellement ne devrait pas être
fait lorsque les sols sont gelés ou saturés d’eau. Il est possible que des margelles soient nécessaires si
l’implantation du bâtiment est trop basse, pour les fenêtres donnant au sous-sol.

Selon notre Norme de pratique...

Autre
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Nous inspectons les revêtements extérieurs à partir du sol et aux endroits facilement accessibles (balcons,
escaliers, etc.).

MÉTHODE D'INSPECTION

Nous utilisons une échelle pour vérifier les surfaces élevées quand nous y avons préalablement décelé des
indices de défaut.
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TOITURE

La toiture est plate. Le revêtement consiste en une membrane multicouche (à plis) asphalte et gravier. La durée

de vie moyenne de ce type de revêtement est de 15 à 20 ans, souvent par manque d'entretien régulier de la
toiture.

Revêtements de toit

Un toit plat doit comporter un système de drainage
adéquat. L’eau devrait se drainer d’un toit plat,
exception faite de petites flaques (qui disparaissent
normalement dans les 48 heures). Il est normal que le
drainage d’un toit plat s’effectue plus lentement et
qu’une certaine quantité d’eau s’y accumule, mais pas
plus de quelques jours. Ces toits doivent avoir été
conçus et construits en tenant compte du fait qu’ils
auront à supporter une certaine accumulation d’eau
pendant de courtes périodes. Une municipalité peut
exiger l’installation de renvois de toit à débit contrôlé.

SIGNES D’ACCUMULATION D’EAU SUR UN TOIT PLAT

RÉPARATION(S) OBSERVÉE(S) SUR LA MEMBRANE

Des réparation sont observées sur diverses parties de la membrane du toit. Exercez une veille régulière à ces
endroits parce que les réparations peuvent augmenter les risques de fuite du toit. Tous les travaux doivent être
effectués par un couvreur qualifié. Si d’autres dommages apparaissent, vous devriez consulter l'entrepreneur
licencié en toiture au sujet d'un plan d'action recommandé.
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Le recouvrement de toiture du bâtiment présente une
usure normale par rapport à son âge. Il semble
protéger adéquatement la structure au moment de
l'inspection. Nous vous recommandons d’y faire
exercer une surveillance par un entrepreneur en
toiture licencié. Il peut repérer et suppléer à toute
anomalie pour préserver sa durée de vie.

SIGNES DE VIEILLISSEMENT DU RECOUVREMENT

Drain de toit avec pommelle (panier de broche).

Drains de toit

Les sédiments accumulés à divers endroits sur le toit
indiquent que de l'eau s'accumule sur le toit. Cela peut
être le résultat d'une pente de toit inadéquate. Cette
situation augmente les risques d’infiltration dans ces
zones.

PENTES INADÉQUATES

L’évent de plomberie est utilisé comme drain de toit.
Le faible diamètre du conduit peut favoriser un
refoulement lors de forte pluies. Exercez une veille
saisonnière, maintenez le drain libre de toute
obstruction et s’assurer de son bon fonctionnement.

ÉVENT DE PLOMBERIE UTILISÉ COMME AU DRAIN DE TOIT

Les solins sont en acier galvanisé et en acier émaillé.

Solins de toit
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MAUVAISE INSTALLATION DES SOLINS AUTOUR DES ÉMERGENCES DE TOIT

Installation inadéquate de solins autour des émergences. Assurez-vous d’une installation adéquate en
communiquant avec le personnel de l’Association des maîtres couvreurs du Québec qui saura vous guider vers
un spécialiste compétent.

SOLINS ABSENTS OU MAL INSTALLÉS - TOIT PLAT

Le toit n'a pas de solin de couronnement installé sur la partie horizontale des parapets pour assurer l’étanchéité.
L’usure prématurée de la membrane permettra à l'eau de pénétrer sous le revêtement. Ceci pourrait
endommager les matériaux du bâtiment ou la structure du toit. Nous recommandons qu'un solin de
couronnement approprié soit installé par un couvreur licencié.
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Nous avons observé la présence de fenêtres de type puits de lumière. Ce type de fenêtre est très difficile à
étancher, nécessite une surveillance constante des joints de scellant et est enclin à condenser.

Lanterneaux (Puits de lumières)

INFILTRATION D’EAU PAR LES LANTERNEAUX (PUITS DE LUMIÈRES)

Les lanterneaux doivent être conçus pour empêcher l’entrée de la pluie, de la neige et des insectes et elles
doivent être installées conformément aux dispositions du code en vigueur.

Les cheminées de maçonnerie sont composées de briques, pierres, ciment, argile, et/ou autres composantes
réfractaires. Elles sont construites sur place sur des fondations de béton pouvant les supporter et les stabiliser.

Cheminée

CHEMINÉE ABANDONNÉE

La cheminée utilisée pour un ancien système de chauffage est abandonnée. Nous observons que sa portion
extérieure donnant sur la toiture n’a pas été supprimée ou recouverte pour assurer l’étanchéité. Consultez un
entrepreneur licencié pour évaluer / corriger cette situation.
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Aucun chapeau de cheminée installé au moment de
l’inspection. Un chapeau de cheminée doit être installé
pour éviter des dommages causés par une intrusion
d’humidité par la cheminée.

ABSENCE DE CHAPEAU DE CHEMINÉE

Le bâtiment est pourvu de ventilateur(s) de type Maximum sur la toiture. Le bâtiment est aussi pourvu de sorties
d’évents de plomberie sur la toiture.

Émergences de toit

Nous avons noté la présence d’un vide technique permettant l’acheminement de conduits de ventilation sur la
toiture.

Les émergences de toit doivent être conçues pour
empêcher l’entrée de la pluie, de la neige et des
insectes et elles doivent être installées conformément
aux dispositions du code en vigueur.

INFILTRATION D’EAU PAR LES ÉMERGENCES DE TOIT

MANCHON D’ÉVENT DE PLOMBERIE - MAUVAISE INSTALLATION

Avant la pose du capuchon, le manchon d’évent de plomberie doit être rempli de laine minérale pour éviter toute
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condensation. Il est nécessaire d'appliquer un joint circulaire continu de ciment bitumineux ou de calfeutrage
compatible entre l'intérieur du tuyau d'évent et l'intérieur de la paroi du capuchon pour éviter que l'air humide du
système de plomberie condense à l'intérieur du capuchon et que de l'eau se retrouve à l'intérieur du manchon.

AUCUNE ANOMALIE IMPORTANTE - ÉMERGENCES DE TOIT

La composante inspectée répond aux performances minimales prévues. Aucun correctif nécessaire.

Selon notre Norme de pratique...

Autre

Le revêtement et les émergences ont été observés à partir du toit. L’accès s’est fait par l’escalier menant au toit.
Nous avons circulé sur la majeure partie de la toiture.

MÉTHODE D'INSPECTION
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PLOMBERIE

Le tuyau d’approvisionnement en eau du bâtiment est en acier galvanisé 21/2”.

Valve principale

La valve principale d’alimentation en eau du bâtiment
est âgée. Comme vous n’avez pas besoin d’intervenir
sur la valve d’entrée d’eau principale pendant
plusieurs années, celle-ci peut se bloquer ou briser
suite à une grande période d’inactivité. Il arrive même
que votre valve principale refuse de se fermer
complètement. Contactez rapidement un entrepreneur
en plomberie licencié si vous constatez une fuite.

VALVE PRINCIPALE AGÉE

Tous les appareils et robinets observés sont de qualité résidentielle (bain, douche, toilette, lavabo, évier, cuve).

Appareils et robinets

Tous les appareils et robinets observés dans les locaux commerciaux sont de qualité commerciale (bain, douche,
toilette, lavabo, évier, cuve).

SCELLANT ABSENT OU DÉTÉRIORÉ AUTOUR DES APPAREILS

Des joints de scellant sont absents ou détériorés autour des appareils de plomberie (bain, douche, lavabo, évier,
etc.). Éviter l’infiltration d'eau dans les murs, planchers ou comptoirs adjacents. Sans étanchéité adéquate des
dommages sérieux peuvent survenir aux composantes (moisissures, pourriture, etc.).

Le bâtiment est équipé de conduits de distribution d’eau chaude et d’eau froide en PEX (polyéthylène réticulé).

Conduits de distribution

AUCUNE ANOMALIE IMPORTANTE - CONDUITS DE DISTRIBUTION

La composante inspectée répond aux performances minimales prévues. Aucun correctif nécessaire.
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Le bâtiment est équipé de conduits d’évacuation des eaux et de ventilation du système de plomberie en
plastique ABS (Acrylonitrile Butadiène Styrène).

Conduits d'évacuation et de ventilation

Le bâtiment est aussi équipé de conduits d’évacuation des eaux et de ventilation du système de plomberie en
fonte.

BRANCHEMENT DE PLOMBERIE EN FONTE / ACIER GALVANISÉ (AGÉ)

Les branchements et raccords de plomberie en fonte / acier galvanisé sont agés et arrivent àla fin de leur vie
utile. Faites vérifiez leur état par un plombier licencié.

Le drain de plancher est présent.

Drain de plancher

DRAIN DE PLANCHER PRÉSENT

Un drain de plancher est présent. Faire vérifier l’efficacité du drainage et la protection anti-refoulement de cet
appareil par un plombier licencié compétent.

DRAIN DE PLANCHER PRÉSENT

Un drain de plancher est présent. Faire vérifier l’efficacité du drainage et la protection anti-refoulement de cet
appareil par un plombier licencié compétent.
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Nous n’avons pas localisé le dispositif anti-refoulement ni son regard de nettoyage.

Dispositif antirefoulement

Le manque d’accès, le revêtement de finition ou l’encombrement des lieux n’a pas permis d’observer l’état ou
l’existence d’un dispositif antirefoulement. Il peut exister des dommages aux endroits non visibles.

Aucun dispositif observé sur le conduit d'évacuation
d'eau. L’installation d’un clapet anti-retour doit être
conforme au Code en vigueur. Contactez plombier
licencé pour évaluer ou corriger la situation.

DISPOSITIF ANTIREFOULEMENT ABSENT

La fosse est munie d’un couvercle perforé. À l’intérieur, nous avons noté la présence d’un Té sanitaire et d’un
regard de nettoyage.

Puisards et fosses de retenue

On observe un bassin de captation extérieur mal
raccordé. Un mauvais drainage peut occasionner des
dommages causés par une infiltration d’eau.
Contactez rapidement un entrepreneur en plomberie
licencié afin que les travaux nécessaires soient
effectués.

MAUVAIS DRAINAGE (BASSIN DE CAPTATION)

Le bâtiment est équipé d’un chauffe-eau électrique. Il est alimenté par le haut et est muni d’une valve d’arrêt sur
le conduit de distribution d’eau froide. Le système comporte une soupape de sécurité Température et Pression
(TP) et un conduit d’évacuation en plastique dirigé vers le sol.

Système de chauffe eau

Un bassin de vidange est aussi présent.
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Le tuyaux de décharge de la soupape de sécurité est
manquant. Assurez-vous qu’il soit installé selon le
code en vigueur et pour éviter des blessures graves.

ABSENCE DU TUYAU DE LA SOUPAPE DE SÉCURITÉ

DURÉE DE VIE UTILE (10 ANS)

Même s’il fonctionne normalement et que des fuites ou des bris peuvent survenir à n’importe quel moment, la
durée de vie utile d’un chauffe-eau est d’environ 10 ans. En copropriété, certains assureurs peuvent refuser le
risque pour les appareils plus âgés. Le moment venu, considérez faire remplacer le chauffe-eau par un plombier
licencié compétent.

Selon notre Norme de pratique...

Autre

Nous observons le débit du système de distribution, l’évacuation des eaux usées et l’équipement de production
d’eau chaude. Les robinets sont actionnés et les appareils sont testés à l’aide de leurs commandes normales.

MÉTHODE D'INSPECTION

Cette inspection ne tient pas compte des rappels passés ou futurs de produits / composantes du système.
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ÉLECTRICITÉ

L’alimentation électrique principale du bâtiment se fait par branchement souterrain.

Alimentation principale

AUCUNE ANOMALIE IMPORTANTE - ALIMENTATION PRINCIPALE

La composante inspectée répond aux performances minimales prévues. Aucun correctif nécessaire.

Le coffret de branchement est muni d’un dispositif de protection à disjoncteur. Il permet de contrôler et
d’interrompre l’alimentation électrique vers le bâtiment principal qu’il dessert.

Coffret de branchement principal

TRANSFORMATEUR EXPOSÉ

Lors de la planification de l'installation électrique, l'emplacement sélectionné doit être conforme à tous les codes
de sécurité en vigueur et ne pas interféré avec les mouvements normaux du personnel, de l'équipement ou du
matériel de production. L'emplacement ne doit pas non plus exposer le transformateur à des dommages
éventuels. Nous recommandons de contacter un électricien licencié afin d’évaluer / corriger la situation.

CORROSION - COFFRET DE BRANCHEMENT

Le coffret de branchement électrique présentait des signes de corrosion modérée indiquant une certaine
infiltration d'humidité (active ou passée). La corrosion peut dégrader les contacts électriques avec le potentiel de
causer des problèmes liés à la surchauffe des composants. Contactez un électricien licencié pour évaluer /
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corriger la situation.

Nous n'avons pu vérifier la présence de la mise à la terre. Le manque d’accès, le revêtement de finition ou
l’encombrement des lieux n’a pas permis d’observer intégralement l’état ou l’existence de la mise à la terre.

Mise à la terre

Il peut exister des dommages aux endroits non visibles.

La mise à la terre est excessivement corrodée. Pour
jouer efficacement son rôle, la mise à la terre et ses
attaches doivent être exemptes d’oxydation et avoir un
bon contact sur le support (entrée d’eau principale).
Les systèmes de mise à la terre sont installés pour
fournir un chemin à la terre pour la haute tension
causée par les éclairs et les surtensions électriques, le
contact accidentel avec les lignes à haute tension et
pour aider à stabiliser la tension du système électrique
à la terre pendant le fonctionnement normal. Le
système de mise à la terre aide également à éliminer
le courant de défaut électrique en cas de mise sous
tension accidentelle de composantes métalliques (tels
que des panneaux et des conduits électriques).

CORROSION SUR LA MALT

En présence d’un réseau d’aqueduc municipal, le
tuyau d’alimentation en eau principal sert d’électrode
de mise à la terre pour les systèmes électriques
résidentiels. La pince reliant le conducteur de
l’électrode de mise à la terre à la conduite d’eau doit
être située à moins de 5 pieds (1.5 mètre) du point où
la conduite d’eau entre dans le sol, ou selon les
normes en vigueur.

En l’absence d’un réseau d’aqueduc municipal,
l'exigence de mise à la terre pour les systèmes
électriques résidentiels est de 2 tiges espacées d'au
moins six pieds. Vous pouvez utiliser une seule tige s’il
est démontré qu'il y a moins de 25 ohms de
résistance.

RACCORDEMENT DE LA MISE À LA TERRE

Le panneau de distribution est muni d’un dispositif de protection principale par disjoncteur. La protection
individuelle des circuits de dérivation se fait également par disjoncteurs.

Panneau de distribution
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DÉGAGEMENT MINIMAL (PANNEAU DE DISTRIBUTION)

Selon la Régie du bâtiment du Québec (RBQ), le règlement exige que l'accessibilité à l'avant des panneaux
électriques ait un dégagement minimum de trois pieds et une largeur minimale correspondant à la largeur de
l'équipement ou 2,5 pieds, selon la plus grande des deux. Vous êtes autorisé à le recouvrir d'une porte assortie à
votre décor mais elle doit être facile à ouvrir et ne pas gêner l'ouverture de la porte en acier du panneau. Le
panneau électrique doit être facilement accessible, ce qui signifie que vous pouvez y accéder sans outils,
échelles, etc., et vous devez avoir un accès complet à tous les disjoncteurs. Vous n'êtes autorisé à avoir aucun
type de verrou.

PANNEAU DE DISTRIBUTION FEDERAL PACIFIC / STAB-LOK / SYLVANIA

Federal Pacific Electric (FPE) a vendu des millions de panneaux entre les années 1950 et 1980. Au Canada, ils
sont distribués sous le nom Federal Pioneer. Les tests effectués par la Commission de la sécurité des produits
de consommation ont montré que ces disjoncteurs présentent un taux de défaillance inacceptable, ce qui crée un
risque pour la sécurité. Environ 1 disjoncteur (Stab-Lok) sur 3 est défectueux. Il est fortement recommandé de le
remplacer par un panneau électrique mis à jour et plus sûr.

De plus, certains maîtres-électriciens mettent en garde leur clientèle contre les panneaux qui ne sont aujourd’hui
plus vendus sur le marché, comme les marques CEB, GTE ou Zinsco-Sylvania ainsi que Commander, et
recommandent de changer leurs disjoncteurs dès que possible.
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SIGNES DE SURCHAUFFE

Dans le panneau de service, un ou plusieurs disjoncteurs présentaient des signes de surchauffe. Les
disjoncteurs en surchauffe constituent un risque d'incendie potentiel. Contactez un électricien licencié pour
évaluation / corriger la situation.

Le câblage électrique du bâtiment est en cuivre aux endroits apparents. Étant donné l’âge du bâtiment, la
présence de câblage électrique en aluminium est possible.

Câbles et circuits de dérivations

CÂBLAGE ÉLECTRIQUE ABANDONNÉ

Divers câblages abandonnés visibles au sous-sol doivent être évalués par un électricien qualifié afin de
déterminer si des câbles sont toujours sous tension. Un câblage sous tension incorrectement terminé comporte
un risque de choc / électrocution.
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Certains branchements et raccords d’électricité été
installés de manière à laisser les composants
électriques sous tension sans protection adéquate.
Cette condition présente un risque d'électrocution et
doit être évaluée / corrigée selon les codes et
réglementations en vigueur. Consultez rapidement un
électricien licencié.

BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE NON CONFORME

SIGNES DE SURCHAUFFE - CÂBLES DE DÉRIVATION

Un ou plusieurs câbles de dérivation présentaient des signes de surchauffe. Les câbles de dérivation en
surchauffe constituent un risque d'incendie potentiel. Contactez un électricien licencié pour évaluation / corriger
la situation.

Le réseau électrique doit être installé conformément
aux exigences du code en vigueur (matériaux utilisés
et mise en place) et prêt à répondre à des charges
électriques normales.

DYSFONCTIONNEMENT DU CÂBLAGE

Tous les interrupteurs et prises de courant observés sont de qualité résidentielle.

Interrupteurs et prises de courant
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Le fonctionnement normal des prises GFCI / AFCI
devrait fermer les alimentations de circuit ou parties
d’alimentation de circuit lorsque le bouton-test est
actionné et inversement lorsque le bouton de remise
en marche est pressé. Les disjoncteurs de fuite à la
terre (GFCI /AFCI) sont des dispositifs de protection
très sensibles faisant partie intégrante du système
électrique et installés pour protéger contre les chocs
électriques, surtout dans les endroits humides
(extérieur, comptoir de cuisine, salle de bains etc.). Il
est facile de déclencher et de réenclencher ces
dispositifs. Un déclenchement fréquent peut signaler la
présence d’appareils défectueux et une inspection
s’impose. Les prises GFCI/AFCI sont souvent
interconnectées avec des prises ordinaires pour
protéger tout un circuit.

ABSENCE OU DYSFONCTIONNEMENT DES PRISES GFCI / AFCI

INSTALLATION INADÉQUATE -  PRISE DE COURANT

Certaines prises de courant ont été installées de manière à laisser les composants électriques sous tension
exposés au toucher. Cette condition peut représenter un risque d'électrocution. Consulter un électricien licencié
pour corriger la situation.
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Certains interrupteurs ont été installés de manière
artisanale. Cette condition peut représenter un risque
d'électrocution. Consulter un électricien licencié pour
corriger la situation.

INSTALLATION INADÉQUATE -  INTERRUPTEUR

Les prises de courant et les interrupteurs doivent être
installés de façon à avoir une plaque de couverture.

PLAQUE DE PRISES DE COURANT OU D’INTERRUPTEUR MANQUANTE

INSTALLATION INADÉQUATE D’UN LUMINAIRE

Certains luminaires ont été installés de manière à laisser les composants électriques sous tension exposés au
toucher. Cette condition présente un risque d'électrocution. Consulter un électricien licencié pour corriger la
situation.
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NOMBRE DE PRISES DE COURANT INSUFFISANT

La capacité électrique augmente avec la croissance des appareils modernes. Nous avons constaté que le
nombre de prises de courant était insuffisant pour répondre aux besoins domestiques des occupants. Vérifiez
auprès d’un électricien licencié comment augmenter la capacité de l’installation.

Selon notre Norme de pratique...

Autre

Sous réserve qu’ils soient sous tension, nous vérifions et mettons à l’essai de toutes les prises munies d’un
dispositif de détection de fuite à la terre (DDFT). Nous vérifions un nombre représentatif des prises de courant
afin de valider leur polarité, leur mise à la terre et leur bon fonctionnement.

MÉTHODE D'INSPECTION

Nous vérifions aussi le fonctionnement d’un nombre significatif d’interrupteurs et de luminaires. Cette inspection
ne tient pas compte des rappels passés ou futurs de produits / composantes du système. En raison des risques
potentiels et des dangers d’électrocution, nous n’avons observé que la partie apparente des câbles des circuits
de dérivation. Nous n’inspectons l’intérieur du panneau de distribution seulement si celui-ci peut être mis hors
tension en toute sécurité et si nous décelons des indices de défaut. Notre inspection consiste alors à vérifier le
raccord des circuits de dérivations aux différents disjoncteurs, confirmer la compatibilité des câblages avec
l’intensité des disjoncteurs, vérifier la présence de dommages, d’infiltrations ou tout autre indice de défaut. Les
circuits souterrains et les composantes dissimulées du système ne sont pas inspectés.
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CHAUFFAGE

Le contrôle de la température du système de chauffage se fait par thermostat numérique non programmable.

Contrôle de la température

La composante inspectée répond aux performances
minimales prévues. Aucun correctif nécessaire.

AUCUNE ANOMALIE IMPORTANTE - CONTRÔLE DE LA TEMPÉRATURE

La distribution de chaleur du bâtiment est assurée par plinthes électriques et par convecteurs électriques.

Système de distribution de la chaleur

Toutes les pièces d’un bâtiment qui donnent sur un
mur extérieur, les corridors communs et cages
d’escalier doivent être pourvues d’un système de
chauffage ou de diffusion de chaleur selon les critères
du code en vigueur.

NOTE: À l’intérieur d’un logement, les garde-robes ne
sont pas considérées comme des pièces, à moins
d’être du type salle d’habillage (walk-in).

ABSENCE DE CHAUFFAGE

DÉGAGEMENT DE PLINTHES / CONVECTEURS
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On recommande un dégagement d’au moins 3 po à l’avant de la plinthe si l’objet est à 1 po ou plus du sol (c’est
habituellement le cas si l’objet est sur pattes, tel un bureau) et de 6 po s’il n’y a pas d’espace entre l’objet et le sol
(un classeur par exemple). Le dégagement minimum au-dessus de la plinthe de 3 po.

La cheminée est en brique / maçonnerie avec un conduit en boisseau d’argile. Elle est construite sur place.

Cheminée

La cheminée utilisée pour un ancien système de
chauffage est abandonnée. Nous observons que sa
portion extérieure donnant sur la toiture a été
supprimée. Il semble toutefois qu’elle donne dans
l’entretoit et qu’elle n’ait pas été recouverte pour
assurer son étanchéité (air/eau). Consultez un
entrepreneur licencié pour évaluer / corriger cette
situation.

CHEMINÉE ABANDONNÉE
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Le couronnement de la cheminée doit être étanche à
l’eau. On s’assurera d’un bon écoulement des eaux à
la surface de tout couronnement et protégera les
parois verticales par des larmiers efficaces. Du fait des
conditions extrêmes auxquelles ils sont soumis, les
couronnements de cheminée en maçonnerie
présentent souvent des fissures. Un entretien régulier
est requis.

INFILTRATION D’EAU PAR LA CHEMINÉE

Selon notre Norme de pratique...

Autre

Nous ouvrons les panneaux d’accès installés par le fabricant / installateur pour permettre d’effectuer un examen
de routine, lorsque cette opération ne nécessite pas d’outils. Nous vérifions le système en utilisant les
commandes de contrôle normales.

MÉTHODE D'INSPECTION

Cette inspection ne tient pas compte des rappels passés ou futurs de produits / composantes du système.
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CLIMATISATION ET THERMOPOMPE

Le bâtiment est équipé système de climatisation / thermopompe murale. L’unité extérieure est installée sur le sol
sur un support en bois. Le système est muni d’un disjoncteur d’arrêt.

Système de climatisation et thermopompe

SUPPORT  INADÉQUAT - APPAREILS MÉCANIQUES

Tous les appareils mécaniques installés sur une couverture doivent être posés sur un support adéquat.
Avant l’installation, il faut vérifier le poids de l’appareil afin de déterminer le type de base requis.

S’il s’agit d’un appareil dont le poids est inférieur à 68 kg (150 lbs), celui-ci doit être déposé sur deux (2) appuis
en bois traité et sur un panneau de protection rigide et imputrescible (panneau caoutchouc). Les travaux qui
touchent la membrane doivent être exécutés par un maître couvreur.

S’il s’agit d’un appareil dont le poids excède 68 kg (150 lbs), la structure du support devra être évaluée par un
professionnel afin de s’assurer de sa résistance au poids des charges.
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INSTALLATION DOUTEUSE - CLIMATISATION ET THERMOPOMPE

Le raccordement de la partie du tuyau récupérant la condensation des appareils de climatisation et thermopompe
n’est pas réglementé et donc, pas toujours exécutée selon les règles de l’art selon la Régie du Bâtiment du
Québec. Ceci peut provoquer des problèmes de fuites, d’odeurs et peut également contribuer à propager le feu
ou dégager des fumées, car dans bien des cas, les matériaux utilisés ne respectent pas la réglementation
touchant l’incombustibilité des bâtiments. Consultez un spécialiste en CVAC afin d’évaluer / corriger la situation.

La climatisation du bâtiment est assurée par une unité murale intérieure.

Système de distribution

L’unité intérieure de l’appareil de climatisation n’a pas
répondu au test de mise en marche. Contactez un
spécialiste en CVAC afin d’évaluer / corriger la
situation.

APPAREIL INOPÉRANT

Système de contrôle de la température
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AUCUNE ANOMALIE IMPORTANTE - SYSTÈME DE CONTRÔLE DE LA TEMPÉRATURE

La composante inspectée répond aux performances minimales prévues. Aucun correctif nécessaire.

Selon notre Norme de pratique...

Autre

Nous ouvrons les panneaux d’accès installés par le fabricant / installateur pour permettre d’effectuer un examen
de routine, lorsque cette opération ne nécessite pas d’outils. Nous vérifions le système en utilisant les
commandes de contrôle normales.

MÉTHODE D'INSPECTION

Cette inspection ne tient pas compte des rappels passés ou futurs de produits / composantes du système.
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INTÉRIEUR

La finition des murs intérieurs est en placoplâtre (gypse).

Revêtement de finition des murs

FUITE D’AIR INTÉRIEUR DANS LA CAVITÉ MURALE

Des signes de fuite d’air de l’intérieur vers la cavité murale ont été observés sur certains murs. Il est impossible
de connaître la cause avec certitude. Assurez-vous d’empêcher toute humidité de l’air chaud intérieur de
pénétrer dans les mur. Contactez un entrepreneur licencié afin d’évaluer / corriger la situation.
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La finition des plafonds est en placoplâtre (gypse).

Revêtement de finition des plafonds

SIGNES D’EAU OU D’HUMIDITÉ (INFILTRATION)

Des signes d’eau ou d’humidité sont visibles sur certains plafonds. Il est impossible de connaître la cause avec
certitude. Toutefois, ceci semble être le résultat d’une infiltration (sèches au moment de l’inspection) par les
combles. Afin de rechercher la source de l’infiltration, nous recommandons de faire “désassembler” les panneaux
de gypse par un entrepreneur licencié en prenant soin de ne pas percer la membrane pare-vapeur (le cas
échéant).

MAUVAISE APPLICATION DES REVÊTEMENTS DE FINITION

Les finis peints doivent présenter une surface uniforme sans soulèvement, décollement, boursouflure ou
écaillage. Consulter un entrepreneur licencié pour discuter des options et des coûts pour repeindre les plafonds.

Nous avons observé que des réparations ont été
effectuées à la surface de certains plafonds intérieurs
du bâtiment. Ces réparations ne semblent structurelles
et sont d’aspect esthétique.

RÉPARATIONS OBSERVÉES À LA SURFACE DES PLAFONDS
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Le plancher des salon / salle familiale / chambres / cuisine est recouvert de bois flottant. Le plancher des et
salle(s) de bains est recouvert de carreaux de céramiques

Revêtement de finition des planchers

Les matériaux de revêtement intérieur de finition font
partie intégrante de la surface d’un plancher. Pour
protéger l’intégrité physique des occupants et limiter la
propagation d’incendie, aucune ouverture dans une
aire de plancher ne exposer la structure entre les
niveau. Contactez un entrepreneur licencié afin
d’évaluer / corriger la situation.

PLANCHER EXPOSANT LA STRUCTURE

Les carreaux de plancher en céramique, porcelaine,
marbre, pierre ou amalgame de marbre doivent être
installés de façon à éliminer toute possibilité de
fissuration ou de détachement du sous-plancher.

CARREAUX DE CÉRAMIQUE FISSURÉS, LÂCHES OU INSTABLES

Les escaliers intérieurs sont en agrégat de pierres

Escaliers, marches et balustrades
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GARDE-CORPS ET/OU MAIN COURANTE NON CONFORMES OU ABSENTS

Les escaliers, balcons intérieurs et ouvertures de plancher (puits) doivent être protégés par des garde-corps et
des mains courantes conformément aux normes prescrites par le code en vigueur pour tout aspect concernant
les charges ou poussées latérales, et le tout doit être solidement ancré.

ÉCHAPPÉE D’ESCALIER NON CONFORME

Un escalier doit avoir une échappée suffisante égale ou supérieure aux prescriptions du code en vigueur. Après
analyse de la situation, modifier le design sans changer la nature de l’escalier, de telle façon que les prescriptions
du code en vigueur soient respectées. Lorsque l’échappée est insuffisante, il est parfois possible de récupérer de
la hauteur en modifiant quelque peu l’ouverture de la cage d’escalier.

Les armoires et comptoirs de cuisine / salle(s) de bains sont modulaires.

Armoires et comptoirs
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AUCUNE ANOMALIE IMPORTANTE - ARMOIRES ET COMPTOIRS

La composante inspectée répond aux performances minimales prévues. Aucun correctif nécessaire.

Les fenêtres intérieures du bâtiment sont faites de vinyle (PVC). Les portes intérieures sont creuses. Elles sont
composée d’alvéoles qui sont souvent en carton et recouvertes d’un revêtement qui peut être en bois ou en
MDF.

Portes et fenêtres

INFILTRATION D’AIR PAR LES PORTES ET/OU FENÊTRES

Aucune lumière du jour ne devrait être visible ni infiltration d’air sentie au pourtour du cadre lorsque les portes ou
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fenêtres sont fermées. Les portes et fenêtres doivent être bien fermées pour assurer le bon fonctionnement des
coupe-bise. Les coupe-bise s’usent avec le temps, et ils doivent être inspectés et remplacés régulièrement par le
propriétaire. Il ne faut pas confondre les courants d’air de convection et l’infiltration d’air par les portes et
fenêtres.

MAUVAIS FONCTIONNEMENT (PORTES INTÉRIEURES)

Les portes intérieures doivent se fermer et s'ouvrir sans frotter sur les jambages ou le plancher. Pour qu'une
porte fonctionne normalement, il ne doit y avoir aucun contact entre la porte et le sol à moins qu'elle ne soit
spécifiquement conçue à cet effet, il ne doit pas frotter contre le jambage, sur un revêtement de sol ou un tapis
en fonctionnement normal et le loquet doit s'enclencher facilement et les charnières ne doivent pas être
bloquées.

SCELLANT ABSENT OU DÉTÉRIORÉ AUTOUR DES PORTES / FENÊTRES

Des joints de scellant sont absents ou détériorés autour des portes / fenêtres. Éviter l’infiltration d'air et les risque
de condensation dans les murs. Sans étanchéité à l’air adéquate des dommages sérieux peuvent survenir aux
composantes (moisissures, pourriture, etc.).
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Selon notre Norme de pratique...

Autre

Nous inspectons le revêtement de finition des murs, plafonds et planchers aux endroits visibles.

MÉTHODE D'INSPECTION

En présence d’indices de désordre, nous utilisons une caméra thermique pyromètre, un détecteur d’humidité ou
le roulement d’une bille pour confirmer nos observations.
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ISOLATION ET VENTILATION

Le manque d’accès ou l’encombrement des lieux n’a pas permis d’observer intégralement l’état ou l’existence
d’isolation des combles. Il peut exister des dommages aux endroits non visibles.

Isolation des combles

ISOLATION INSUFFISANTE OU DÉFICIENTE DES COMBLES

Les matériaux isolants doivent être installés selon les normes d’efficacité énergétique établies par la
réglementation en vigueur. Une toiture mal isolée peut causer jusqu’à 30% de perte thermique d’un bâtiment.
Dans les entretoits ventilés, l’ajout d’isolant est simple à exécuter par la pose de cellulose ou laine de verre en
vrac. Recouvrez adéquatement les colombages de bois qui sont sources de ponts thermiques pour respecter les
nomes énergétiques actuelles (R-41).

La ventilation (entrée) de la toiture est assurée par les soffites perforés des avant-toits. La ventilation (sortie) de
la toiture est assurée par des ventilateurs “Maximum” installés directement sur le toit.

Ventilation de la toiture

La ventilation des combles doit être conforme aux
dispositions du code en vigueur afin d’éviter les
problèmes de condensation et de givre. La
condensation dans les combles peut être causée par
une ventilation inadéquate, une source d’humidité
dans les combles mêmes ou une obstruction des
ouvertures de ventilation (ex.: de la neige sur le toit).
Le Code National du Bâtiment exige une ventilation
des toits plats ou toitures avec espace restreint, et ce
peu importe l'existence d'entrée d'air. L'exigence
minimale est de 1 pour 150.

VENTILATION INSUFFISANTE OU INEFFICACE DES COMBLES

Aucune isolation présente sur les fondations par l’intérieur.

Isolation des fondations
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PERTE DE CHALEUR PAR LES MURS DE FONDATION

Un bâtiment peut perdre de 20 à 30 pour cent de sa chaleur par les fondations. Des fondations bien isolées
peuvent améliorer le confort, la qualité de l’air, l’intégrité structurelle et l’efficacité énergétique. Avant de procéder
à l’isolation, vérifier d’abord si l’humidité s’infiltre dans vos murs de fondation. Les signes apparents sont :
l’apparition de taches ou de moisissures; les boursouflures et la peinture écaillée; l’efflorescence, un dépôt
blanchâtre sur la surface; l’effritement ou la détérioration de la surface; la condensation sur les murs et sur les
objets métalliques; et une odeur de moisi.

Aucune ventilation du sous-sol / vide sanitaire visible.

Ventilation du sous-sol et vide sanitaire

VENTILATION INSUFFISANTE DU SOUS-SOL

La ventilation du sous-sol doit être conforme aux dispositions du code en vigueur afin d’éviter les problèmes
d’humidité. L’humidité peut être causée par une ventilation inadéquate, une source d’infiltration ou une
obstruction des ouvertures de ventilation (ex.: col de cygne ou soupiraille). Une ventilation inadéquate du sous-
sol peut entraîner des problèmes de chaleur et d’humidité.

Le ventilateur de salle de bains est encastré. L’évent d’évacuation est visible à l’extérieur du bâtiment.

Ventilateurs de plafond
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AUCUNE ANOMALIE IMPORTANTE - VENTILATEUR DE PLAFOND

La composante inspectée répond aux performances minimales prévues. Assurez-vous de tenir le ventilateur
exempt de toute saleté et / ou poussière pour une ventilation adéquate.

La hotte de cuisinière est convertible.

Hotte de cuisinière

FONCTIONNEMENT ANORMAL

Les registres doivent être installés de façon à évacuer l’air directement à l’extérieur en respectant les critères
d’installation prescrits par le code en vigueur. S’assurer de leur bon fonctionnement. Un mauvais fonctionnement
peut entraîner un surplus d’humidité à l’intérieur du bâtiment. Au besoin consultez un spécialiste en Chauffage
Ventilation Air climatisé (CVAC).
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La sortie de sécheuse est constituée d’un conduit rigide en acier galvanisé.

Sortie de sécheuse

Sans isolant, les conduits d’extraction d’air génèrent
de la condensation par temps froid. Le givre et la glace
qui s’accumulent dans les murs ou plafonds
augmentent les risques d’infiltration au moment d’un
redoux. Contactez un entrepreneur licencié pour
évaluer / corriger cette situation.

CONDUIT D’EXTRACTION D’AIR NON ISOLÉ (SÉCHEUSE)

INFILTRATION D’AIR PAR LES VENTILATEURS, EXTRACTEURS OU REGISTRES

Bien que ces ventilateurs soient munis de registres anti-retour, le système ne peut exclure parfaitement la
pénétration de l’air froid de l’extérieur. Parfois, les registres sont bloqués et ne peuvent se fermer complètement.
On doit inspecter régulièrement les sorties d’air sur les murs extérieurs pour s’assurer qu’elles ne sont pas
obstruées, par des oiseaux ou d’autres animaux par exemple, ou que le registre ne soit pas maintenu ouvert par
le vent. Ils doivent être muni d’un grillage en fil métallique galvanisé qui empêche tout intrusion de rongeurs.

Les bâtiments doivent être adéquatement ventilés, soit par des moyens naturels, soit par des moyens
mécaniques.

Système d'échangeur d'air

Tout système de ventilation mécanique installé dans un bâtiment doit être en mesure de procurer le nombre
minimal de changements d’air frais à l’heure selon la classification du bâtiment ou d’une de ses parties.
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CONDUIT(S) DE VENTILATION ABSENT(S)

Un ou plusieurs conduits d'alimentation en ventilation / chauffage / climatisation ont été déconnectés et doivent
être rebranchés selon les codes et normes en vigueur pour fournir le débit d'air frais / la chaleur / le
refroidissement aux occupants des aires concernées. Vous devrez peut-être ajuster certains évents pour forcer
un plus grand / petit débit d'air dans certaines zones pendant des périodes spécifiques de la journée. Le système
doit être calibré pour s'adapter aux conditions changeantes. Tous les travaux doivent être effectués par un
entrepreneur CVAC qualifié.

Selon notre Norme de pratique...

Autre

Nous vérifions les matériaux d’isolation et la ventilation dans les espaces non finis et facilement accessibles.
Cette inspection ne constitue pas un avis de conformité aux normes du bâtiment.

MÉTHODE D'INSPECTION
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SÉCURITÉ DES PERSONNES

Avertisseurs de fumée installé.

Avertisseurs (Incendie - Monoxyde)

SYSTÈME INCENDIE

L’organisme qui est le propriétaire ou l’exploitant d’un immeuble doit installer et maintenir en bon état de
fonctionnement le système d’alarme-incendie pour assurer la sécurité des occupants en conformité avec la
réglementation applicable. Il doit aussi prendre les mesures appropriées pour que les occupants soient informés
adéquatement et qu’ils possèdent la formation nécessaire pour pouvoir évacuer le bâtiment en toute sécurité. Il
est de la responsabilité de l’organisme d’élaborer un plan de sécurité incendie et de mesures d’urgence (PSI-MU)
ainsi que de former et d’informer les occupants. Il doit aussi s’assurer que le bâtiment est muni de moyens
d’évacuation utilisables et libres de toute obstruction.

Tout système d’alarme-incendie doit être vérifié annuellement conformément à la norme CAN/ULC-S536, «
Inspection et mise à l’essai des réseaux avertisseur d’incendie ». Cette vérification vise à s’assurer que le
système et tous ses composants sont toujours fonctionnels. Elle inclut la vérification du bon fonctionnement du
panneau de commande, des déclencheurs manuels, des détecteurs d’incendie (fumée et chaleur) et de tout
autre composant lié directement au système d’alarme-incendie.

Un rapport d’inspection est produit par l’entrepreneur qualifié. S’il révèle une défectuosité ou une non-conformité,
la correction doit obligatoirement être effectuée dans les meilleurs délais.
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DÉTECTEUR DE FUMÉE

Il est obligatoire d’avoir au moins un avertisseur de fumée sur chacun des étages d’un bâtiment, y compris le
sous-sol. Un avertisseur doit être installé dans chaque chambre ou dans le corridor y menant. Si toutes ces
exigences ne sont pas satisfaites, les avertisseurs de fumée manquants doivent être ajoutés. Il est recommandé
d'installer l'avertisseur de fumée au plafond, à au moins 100 mm du mur et loin des coins de murs. On peut aussi
le poser au mur, de façon à ce que le bord supérieur de l'avertisseur soit situé à une distance de 100 à 300 mm
du plafond. En tout temps, les avertisseurs doivent être situés à plus de 300 mm d'une source d'éclairage
artificiel et à plus de 1000 mm d'un élément de ventilation mécanique (sortie ou entrée d'air de ventilation ou de
climatisation, ventilateur de plafond, hotte de cuisine, etc.). Depuis 1997, les fabricants doivent inscrire la date
d'expiration sur le boîtier des avertisseurs de fumée. La durée de vie de ces appareils varie généralement entre
huit et dix ans. Au-delà de cette période, la capacité de détection des avertisseurs peut être diminuée, peu
importe leur type, leurs options et leur mode d'alimentation, entraînant un risque pour la sécurité des occupants.
Si la date d’expiration d’un appareil n’est pas inscrite ou si elle est dépassée, il faut le remplacer par un nouveau.
Assurez-vous de vous conformer à la réglementation de votre municipalité et bien comprendre les instructions du
fabricant.

Une sortie commune est présente en cas d’évacuation du bâtiment.

Sorties d’évacuation

Pour permettre une évacuation rapide ou un
sauvetage, si les issues normales ne peuvent pas être
utilisées et à moins que des gicleurs soient installés ou
que la pièce comporte une porte donnant sur
l’extérieur, toute chambre doit compter au moins une
fenêtre extérieure. Cette fenêtre doit s’ouvrir de
l’intérieur sans clé, ni outils, ni connaissances
spéciales. L’ouverture minimale doit être 0,35 m² (3,77
pi²) et être facilement accessible soit à moins de 1,5 m
du sol. Toutes les issues d’un bâtiment doivent
satisfaire aux exigences minimales du code en
vigueur.

ISSUES NON CONFORMES (PORTES ET FENÊTRES)

Aucune séparation coupe-feu n’est visible dans le bâtiment.

Murs de séparation incendie

Aucun gicleur n’est visible.

Système de gicleurs
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AUTRES ÉLÉMENTS

Des indices nous portent à croire qu’il existe un risque pour la santé.

Environnements

Certains matériaux du bâtiment peuvent contenir de
l'amiante. L’amiante est cancérigène. Pour causer des
problèmes de santé, l'amiante doit être sous une forme
permettant que les fibres soient inhalées, par exemple
lorsqu'elle est coupée, déchirée ou poncée. La seule
façon de savoir avec certitude si l'amiante se trouve
dans un produit ou un matériau particulier consiste à
faire effectuer des tests.

Envisagez de faire un dépistage de l'amiante. Si de
l'amiante est trouvé, vous serez tenu de divulguer sa
présence.

MATÉRIAUX CONTENANT POSSIBLEMENT DE L’AMIANTE

Environnements 62



CERTIFICAT

Francis Ouellette
CMI

RenoSpect
C0958-5111, rue Sherbrooke E.

Montréal, Québec
H1T 4B5

514 250-9136

L’inspecteur déclare:

- N’avoir aucun intérêt sur la propriété (ou local) inspectée dans le cadre de la présente transaction;
- N’avoir aucun lien familial ou toutes autres relations ou intérêts communs avec le vendeur ou son courtier;
- Ne pas avoir consenti, recherché, cherché à obtenir, ou accepté, d'avantage financier ou autre, en faveur
ou de la part d'une quelconque personne constituant une pratique illégale ou relevant de la corruption,
directement ou indirectement, en tant qu'incitation ou récompense liée à la présente transaction;
- Avoir relevé l’ensemble des éléments qu’il juge important ou qui, à sa connaissance, peuvent avoir une
incidence sur la valeur marchande de la propriété.

Tel que mentionné lors de l’inspection, vous êtes avisés de prendre connaissance de l’ensemble des
recommandations et des éléments formulés dans le rapport.

Montréal, Qc
H2A 2H4

Adresse de la propriété:

18 Juin 2021
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