
Chambly, 9 novembre 2016

Exemple, de rapport
1401, Boul. Franquet
Chambly, (Québec) J3L 5J1

Tel que demandé, nous vous remettons le rapport d'inspection pour la propriété dont vous nous avez confié le 
mandat d'inspection. Vous y trouverez plusieurs informations concernant les conditions de l'inspection, les 
observations faites par notre inspecteur et un certain nombre de recommandations et de notes relatives à ladite 
propriété.

Y sont aussi définies la portée de notre inspection visuelle et les limites de notre responsabilité. Nous espérons que 
le tout sera à votre entière satisfaction. 

Nous vous prions de nous aviser immédiatement si vous notez des divergences entre le contenu de ce rapport et les 
informations que nous vous avons transmises pendant ou après l'inspection.        

Nous profitons de l'occasion pour vous remercier de nous avoir choisis. Si vous avez besoin d'informations 
complémentaires, n'hésitez surtout pas à communiquer avec nous.     

Nos salutations les meilleures.

Sébastien Jolicoeur
Administrateur/ #membre : 21297
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SOMMAIRE
CLIENTS : Exemple, de rapport
DATE ET HEURE : 31 août 2016, 13:00         DURÉE : 2:00
INSPECTEUR : Sébastien Jolicoeur
CONDITION MÉTÉO : Faible pluie, 7°C
INTERVENANT(S) PRÉSENT(S) : Exemple

PROPRIÉTÉ INSPECTÉE

ADRESSE : 1401, Boul. Franquet, Chambly (Québec) J3L 5J1
TYPE DE LA PROPRIÉTÉ : Cottage
ANNÉE DE CONSTRUCTION : 1988

DESCRIPTION SOMMAIRE
La propriété inspectée est construite en 1988 de style cottage avec un garage annexé. L'Immeuble de 2 étages avec 
un sous-sol habitable pleine hauteur. La résidence dont l’espace de vie principal est au rez-de-chaussée, les 
chambres sont 2e étage et le sous-sol aménagé.

Les murs de fondation et la dalle sur sol sont en béton. Le bâtiment est composé d’une ossature de bois d'origine. 
Les parties extérieures des murs de l'enveloppe sont déclin de vinyle, d'aluminium et de brique. La structure de la 
toiture à 2 versants avec 1 toit plat pour le garage. Le système de chauffage ventilation et air conditionné ( CVAC ) 
se compose : d'un chauffage à air pulsé, d' une thermopompe et d'un climatiseur. La topographie du terrain est 
plutôt plate avec des pentes escarpées négatives vers le bâtiment au périmètre. Le stationnement en pavé-unis situé 
à l'avant et il peut accueillir 4 véhicules.

Les points marquants de l'inspection de la résidence sont : beaucoup d'infiltration d'eau, les fenêtres et des 
matériaux contaminés par la moisissure qui devraient être remplacés. Vu l'absence de courant, plusieurs MEP n'ont 
pu être inspectés. Il sera important faire le suivi avec les professionnels concernés.  

Bonne lecture.

Sébastien Jolicoeur

CONDITION GÉNÉRALE
Lors de notre visite, le bâtiment était vacant ou inoccupé depuis un certain temps. Certaines composantes non 
visibles peuvent avoir subi des dommages difficilement détectables par un inspecteur. Dans les jours qui précèdent 
la transaction notariée, nous vous recommandons de mettre en marche et de vérifier avec soin tous les systèmes 
(chauffage, climatisation, pompes, etc.), la plomberie et les appareils reliés à la plomberie. Ces composantes sont 
reconnues pour faire fréquemment défaut dans un bâtiment vacant. Assurez-vous également qu'aucun acte de 
vandalisme n'a été commis sur l'immeuble entre le moment de l'inspection et celui où vous en prendrez possession.
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Nous sommes d'avis que la propriété est affectée d'une désuétude physique importante, en raison de son état de 
détérioration avancée. Nous avons noté plusieurs caractéristiques pouvant affecter l'usage de cette propriété. Ces 
défauts,  pour la plupart majeurs, et énumérés dans le présent rapport, devraient être pris en considération au 
moment de l'évaluation de la valeur marchande de cette propriété par un évaluateur agréé.

DÉCLARATION DU PROPRIÉTAIRE
Nous avons été informés que le vendeur cédait l'immeuble sans garantie légale. L'inspecteur n'a donc pu interroger 
pour vous le propriétaire vendeur sur les conditions cachées que seules sa connaissance de la propriété et son 
expérience passée pourraient révéler. Dans ce contexte, nous rappelons que le travail de l'inspecteur ne doit pas être 
considéré comme un palliatif à la garantie habituellement fournie par le vendeur en vertu du code civil. La 
responsabilité de l'inspecteur étant toujours limitée à l'appréciation des composantes visuelles au moment de 
l'inspection. Nous annexons au présent document, un questionnaire: Divulgation du vendeur, que nous vous 
conseillons de lire et de faire approfondir si nécessaire par des professionnels qualifiés avant de procéder à la 
transaction. Nous n'assumons aucune responsabilité concernant les sujets traités dans cette  divulgation du vendeur. 
En conséquence, il est de votre obligation de faire vérifier différentes composantes de l'immeuble selon nos 
recommandations, et de faire un examen attentif des éléments non inspectés que nous avons déclarés dans notre 
rapport d'inspection.
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AVIS AU LECTEUR
Cette inspection est effectuée selon les normes nationales reconnues et a pour but de détecter et de divulguer les 
défauts majeurs apparents tels que constatés au moment de l'inspection et qui pourraient influencer votre décision 
d'acheter (selon le cas). Même si des défauts mineurs peuvent être mentionnés, ce rapport ne les identifiera pas 
nécessairement tous.

Il est très important que vous sachiez ce que votre inspecteur professionnel peut faire pour vous et quelles sont ses 
limites du point de vue inspection et analyse. L'inspection couvre les endroits qui sont facilement accessibles dans 
le bâtiment et se limite à ce qui peut être observé visuellement. L'inspecteur ne doit pas déplacer de meubles, 
soulever de moquettes, enlever des panneaux ou démonter des morceaux ou pièces d'équipement.

Le but d'une inspection est d'aider à évaluer la condition générale d'un bâtiment. Le rapport est basé sur 
l'observation de la condition visible et apparente du bâtiment et de ses composantes visitées au moment de 
l'inspection. Les résultats de cette inspection ne doivent pas être utilisés pour commenter les défauts cachés ou non 
apparents qui peuvent exister et aucune garantie n'est exprimée ou supposée.

S'entend de défauts cachés ou non apparents tout défaut qu'un examen visuel non approfondi des principales 
composantes d'un immeuble sans déplacement de meubles, d'objets ou tout autre obstacle ne permet pas de détecter 
ou de soupçonner. À titre d'exemple, un défaut qui ne saurait être découvert à la suite de l'exécution de tests de 
nature destructive, ou requérant l'exploration, le prélèvement ou le calcul des composantes de l'immeuble est un 
défaut non apparent. Également tout défaut découvert à la suite d'un dégât ultérieur à l'inspection ou suite au 
déplacement, à l'enlèvement de meubles, d'objets, de neige ou tout autre obstacle est aussi un défaut non apparent. 
Certains indices ne révèlent pas toujours l'étendue et la gravité des lacunes ou des déficiences non visibles.

Tous les bâtiments auront des défauts qui ne sont pas identifiés dans le rapport d'inspection. Si un tel défaut 
survient et que vous croyez que votre inspecteur ne vous a pas suffisamment prévenu, appelez-le. Un appel 
téléphonique peut vous aider à 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.

Le rapport d'inspection ne constitue pas une garantie ou une police d'assurance de quelque nature que ce soit. Le 
rapport d'inspection reflète une observation de certains items énumérés de la propriété à la date et l'heure de 
l'inspection et n'est pas une énumération exhaustive des réparations à faire.

Le rapport d'inspection n'a pas pour objectif premier de fournir un guide à la renégociation du prix de la propriété et 
ne doit pas être interprété comme une opinion de la valeur marchande de celle-ci. Le propriétaire peut vouloir ou ne 
pas vouloir procéder aux correctifs des déficiences notées dans ce rapport.

L'inspecteur n'a pas à vérifier ni à contre-vérifier les informations données et indiquées, par toute personne, lors de 
l'inspection. L'inspecteur présume de la véracité de ces informations et ne met pas en doute la bonne foi de la 
personne dont il reçoit cette information.
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COMMENT LIRE LE RAPPORT
Pour les orientations mentionnées dans ce rapport, considérez que vous êtes dans la rue, face à l'édifice ou à la pièce concernée. Cette 
façade est l'AVANT; les murs opposés qui délimitent l'immeuble ou la pièce forment l'ARRIÈRE. Vous regardez la façade de l'extérieur, 
le CÔTÉ DROIT est à votre droite, à gauche, le CÔTÉ GAUCHE. Si vous vous placez à l'intérieur de l'édifice ou de la pièce, votre côté 
droit est donc à votre droite quand vous faites dos à la façade.

Description des symboles
Afin de faciliter la lecture du rapport, des symboles ont été placés en marge des commentaires, ceux-ci servent à indiquer le niveau de gravité 
des énoncés de l'inspecteur. Cependant, cette évaluation du niveau de gravité peut varier d'une personne à l'autre selon différents facteurs 
subjectifs.

Symbole

Aucun

Description

Note ou simple commentaire ayant peu d'incidence sur l'intégrité du bâtiment.

Avertissement Point nécessitant une attention particulière, ou une condition particulière que 
l'inspecteur tient à mettre en évidence.

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

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

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

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

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

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

Inspection limitée Partie de l'inspection n'ayant pu être réalisée pour une raison ou une autre. 
(accessibilité restreinte, neige, etc.)

Lexique
  V (vérifié) Composante observée par l'inspecteur. La composante est visible en majeure partie.

  P/V (partiellement vérifié) La composante n'est observable qu'en partie. Son appréciation par l'inspecteur est donc limitée à la 
partie visible.

  N/V (non vérifié) La composante n'est pas visible. Elle peut être dissimulée sous des matériaux de finition. L'inspecteur 
l'a peut-être recherchée sans l'avoir trouvée.

  N/A (non applicable) Ne s'applique pas dans le contexte de l'inspection. La composante est soit absente ou non requise.
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STRUCTURE
Méthodes d'inspection

Norme de Pratique (composantes structurales)  L'inspecteur doit observer et décrire les composantes structurales 
suivantes et mentionner leur condition au rapport : les fondations; les planchers; les murs; les colonnes; les 
poutres; les plafonds; les toits. L'inspecteur doit piquer les composantes structurales qui semblent détériorées. Cette 
opération n'est toutefois pas requise si elle avait pour conséquence d'endommager le bâtiment ou de faire courir un 
risque à l'inspecteur ou à d'autres personnes. L'inspecteur doit pénétrer dans les vides sanitaires ou les combles 
ayant un passage libre de dimension suffisante, salubre et sécuritaire et ne nécessitant pas l'utilisation d'outils, sauf 
si l'accès en est bloqué, si le fait d'y pénétrer peut endommager le bâtiment ou si l'on craint la présence de 
conditions dangereuses ou difficiles. L'inspecteur doit indiquer dans son rapport les méthodes utilisées pour la 
visite des vides sanitaires et des combles. L'inspecteur n'a pas à piquer toutes les composantes identiques multiples 
qui semblent détériorées, mais uniquement un nombre représentatif suffisant pour lui permettre de développer une 
opinion raisonnable concernant la condition. L'inspecteur n'est pas tenu de : fournir tout service d'ingénierie ou 
d'architecture ou toute autre analyse spécialisée; fournir un avis quant à la capacité ou au niveau de performance 
prévue du système structural.

Danger potentiel
L'inspecteur doit noter dans son rapport tout signe de pénétration d'eau dans l'immeuble ou de condensation 
anormale sur des composantes de l'immeuble. Les observations sur les signes de pénétration d'eau, qui sont 
rapportées dans la présente section, concernent tout le bâtiment. 

Présence de cernes d'eau sur le plafond et la colonne Présence d'eau entre les sections des verrières et sur le plancher. La 
structure supportant la verrière est possiblement atteinte.
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Jonction entre la verrière et le mur extérieur. Présence de cerne 
noir.  Couisse d'eau sur le mur

À la base de l'amoire de la cuine. La sous structure doit être 
atteinte.

Porte du 2e étage : zone contaminé par l'eau. Plancher de la chambre

Solives et contreplaqué atteint par l'eau. Gypse atteint par l'eau.
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Chambre principale : plancher endommagé par l'eau et 
possiblement la sous structure.

Fondations

Constatations

Défaut à corriger

Nous avons noté la présence de fissures mineures sur les murs de fondation. Vérifier régulièrement et 
noter tout agrandissement des fissures. Si une fissure s'agrandit, une expertise par un spécialiste doit être 
réalisée. Nous recommandons de réparer les fissures apparentes pour éviter que l'eau n'y pénètre et 
n'aggrave leur état lors des cycles de gel et de dégel.  Une fissure non réparée représente un 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'uréthane 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 (si des infiltrations d'eau sont notées à l'intérieur).

À l'arrière sous la fenêtre.

Fondations de béton coulé V  P/V  N/V  N/A
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Défaut à corriger

À certains endroits le crépi est endommagé. Nous recommandons de le réparer afin de protéger le béton 
des fondations. Pour une meilleure adhérence, vous pouvez enduire la fondation de colle à béton avant 
d'appliquer le crépi. Lors de l'entretien périodique, vous devrez y porter une attention particulière et 
réparer rapidement s'il y a lieu, afin d'éviter que l'eau ne s'infiltre et endommage davantage le crépi lors 
des cycles de gel et de dégel.

En façade. Mur latéral gauche.

Façade arrière.

Mur latéral droit.

Avertissement

L'imperméabilisant à fondation est un composé organique et il est normal qu'il se désagrège avec le 
temps. Compte tenu de l'âge de la construction, il est fort probable que la barrière hydrofuge de la 
fondation ne soit plus efficace. La fondation est donc soumise à l'humidité du sol. Certaines précautions 
doivent être prises afin de limiter les dommages potentiels. 
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On note la présent d'une membrane imperméabilisante à base de 
bitume mais l'imperméabilité peut contenir des déficiences causé 
par l'abondance d'eau provenant des pentes négatives.

Dalles de béton

Limitations

Inspection limitée
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 
étoile 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 de suggérer des correctifs requis.

Partie visible de la dalle sous le palier de l'escalier.

Planchers

Dalle de béton

Solives de bois

 V  P/V  N/V  N/A

 V  P/V  N/V  N/A
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Limitations

Inspection limitée
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.

Flèche du plancher exessive : beaucoup de céramiques 
endommagées.

La porte frotte sur le plancher. signe de mouvement de la structure.

Plancher endommagé par le poinçonnement de la colonne.

Constatations

Réparation urgente

Nous avons constaté que certains éléments de charpente sont atteints par la pourriture. Corriger les 
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infiltrations d'eau et/ou les conditions d'humidité élevée qui sont souvent la cause de la pourriture. 
Remplacer ou réparer les éléments détériorés. Maintenir un niveau d'humidité acceptable et bien ventiler 
les espaces pour éviter la réapparition de la pourriture. Consulter un spécialiste en charpente pour 
effectuer les travaux correctifs requis.

Sous le palier de l'entrée principale.

Défaut à corriger

Nous avons remarqué une(des) encoche(s), entaille(s) ou  cavité(s) importante(s) affectant l'intégrité 
structurale d'une ou de plusieurs solives.  Cela occasionne un affaiblissement de l'élément structural et 
peut créer des dommages et/ou entraîner des faiblesses au plancher.  Faire vérifier et corriger 
l'affaiblissement par un spécialiste en charpente.

Solives entaillés pour passer un conduit de plomberie. Solives entaillées pour passer un conduit de plomberie. Présence de 
cernes d'eau.

Murs porteurs

Expertise recommandée

Quelques cadres de portes ne ferme pas bien et ont du frottement. Des fissures de cisaillements ont été 
observées sur quelques murs porteurs

Murs porteurs en bois (non visibles) V  P/V  N/V  N/A
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Connexion du 2 au mur porteur, signe d'affaissement. Haut du linteau de la cuisine.

Fissure de cisaillement, cadre de porte au 2e. Fissure à la jonction du plafond et du mur.

Fissure longitudinale : Plafond. Chambre principale.
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Poutres et colonnes

Constatations

Défaut à corriger

Nous avons constaté qu'un poteau de soutien est en mauvais état ou manquant. Cela affaiblit l'ensemble 
structural et peut créer des dommages. Faire vérifier et corriger la situation par un spécialiste en 
charpente.

Pinconnement de la colonne qui support la poutre de la verrière. Colonne d'acier au sous-sol : rouillée et présence d'eau sous la 
dalle.

Structures de toit

Limitations

À cause de l'exiguïté de l'espace, nous avons observé les combles qu'à partir de la trappe d'accès. Des défauts 
cachés peuvent exister dans les endroits impossibles d'accès.

Poutre  et colonnes d’acier, Charpente de bois.

Fermes de toit préfabriquées

 V  P/V  N/V  N/A

 V  P/V  N/V  N/A
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Fermes de bois. Présence du pare-vapeur.
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EXTÉRIEUR
Méthodes d'inspection

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 supérieure d'un 
mur.

Revêtements extérieurs

Défaut à corriger

Partie du pourtour de la porte de garage.

Cadrage endommagé.

Énoncés généraux

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.

Vue de la façade avant Vue de la façade arrière.

Déclin d'aluminium,  déclin de vinyle et de briques. V  P/V  N/V  N/A
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Jonction entre le mur extérieur et l'extension du garage.

Constatations

Défaut à corriger

Nous avons noté plusieurs anomalies de la pose du déclin d'aluminium. Selon nos observations, il semble 
que le déclin n'a pas été posé selon les règles de l'art, c'est-à-dire en négligeant de réserver un espace entre  
la tête du clou et le plastique, de manière à permettre la dilatation du matériau. Cette condition affecte 
surtout l'aspect esthétique du mur. Les déformations pourraient être plus apparentes en saison chaude. 
Avec le temps, le défaut sera probablement de plus en plus apparent. La seule façon de corriger le 
problème serait de remplacer le revêtement. Nous recommandons de procéder rapidement aux réparations 
avant que le vent n'aggrave le problème en arrachant les morceaux qui sont mal fixés ou en favorisant les 
infiltrations d'eau dans l'enveloppe du bâtiment. 

Coin de la façade et du mur droit.

Terrasse au dessus du garage
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Le long des murs de retour et à la base. Risque d'infiltration d'eau et 
que la lisse basse soit endommagée.

Ouverture dans le revêtement : A corrigé.

Défaut à corriger

Nous avons constaté que certaines parties du revêtement mural extérieur sont endommagées. Réparer le 
revêtement pour bien protéger les murs extérieurs contre une détérioration hâtive.

Les jonctions ne sont pas très bien réalisées, il y a un risque 
d'infiltration d'eau et de pourriture.

Maçonnerie

Constatations

Information

Les tablettes de fenêtre sont constituées d'éléments de maçonnerie en brique. Les joints de maçonnerie ne 
sont pas conçus pour être placés à l'horizontal. Ils absorbent l'eau et se désagrègent lors des cycles de gel 
et de dégel. Ensuite, l'eau pénètre dans le mur sous la fenêtre et endommage les composantes internes. De 

Briques V  P/V  N/V  N/A
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plus, l'étanchéité du joint est souvent précaire. Nous recommandons de corriger cette situation de manière 
à empêcher l'eau de détériorer le mortier. Remplacer les tablettes de fenêtre par des tablettes en pierre ou 
poser une tôle d'aluminium ou d'acier émaillé sur la surface horizontale, munie d'une goutte d'eau à son 
extrémité. Vous pouvez aussi entretenir de façon soutenue les joints de mortier et appliquer régulièrement 
sur la surface des tablettes, un imperméabilisant à béton de qualité à base de silicone.

Fenêtres arrières. Pente du seuil de porte inversée.

Réparation urgente

Les joints de mortier sont détériorés et certains éléments de maçonnerie sont décolorés. Consulter un 
entrepreneur maçon et demander une évaluation des travaux de rejointoiement et de restauration des murs 
extérieurs en maçonnerie avant de finaliser la transaction.

Au niveau de la descente des murs de retour du bâtiment. Les Joints 
de mortier sont aussi lavés par endroit.

Détérioration typique.

Défaut à corriger

Nous avons noté qu'il n'y avait pas assez de chantepleures.  Les chantepleures sont nécessaires pour 
ventiler et drainer l'espace entre la maçonnerie et la charpente du bâtiment. Nous recommandons d'ajouter 
des chantepleures à tous les 2 à 3 pieds en évidant un joint de maçonnerie. Faire attention de ne pas percer 
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le solin en arrière des éléments de maçonnerie.

La distance entre les chantepleurs est supérieure à 890 mm

Défaut à corriger

Les joints de mortier sont détériorés par endroits. Le mortier, entre les éléments de maçonnerie, sur les 
façades et les zones les plus exposées aux intempéries, est sensible aux infiltrations d'eau et, lors des 
cycles de gel et de dégel, celui-ci se désagrège avec le temps. Nous vous suggérons d'y porter une 
attention particulière et d'effectuer les travaux requis sans tarder.

Joint de mortier ouvert en façade : Infiltration d'eau dans le 
bâtiment.

Joint de mortier ouvert.
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Joint de mortier ouvert en façade vue d'en bas : haut de la porte 
d'entrée

Joint de mortier ouvert : Mur latéral gauche.

Solins et scellements

Énoncés généraux

Information
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 scellants sont appropriés.

Constatations

Défaut à corriger

Les joints de scellement  sont détériorés et devront être refaits sur la totalité du bâtiment. Nous vous 
conseillons de vérifier l'état des scellements chaque année afin de prévenir les infiltrations d'eau dans 
l'enveloppe du bâtiment et une détérioration des composantes internes.

Scellant rigide et solidifié (de mauvaise qualité) V  P/V  N/V  N/A
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Contour de fenêtre arrière : scellant dur. (typique)

Contour des murs de retour (typique).

Entre la cheminée et la maison joint ouvert. Une des causes 
possible d'infiltration d'eau au sousl-sol le long de ce mur.

Entre la cheminée et la maison le joint ouvert. Une des causes 
possible d'infiltration d'eau au sous-sol le long de ce mur.

Défaut à corriger

Nous avons noté que le pourtour d'un grand nombre d'ouvertures (portes et fenêtres) n'est pas scellé 
adéquatement. Cela peut favoriser l'infiltration d'eau et d'insectes nuisibles dans les murs extérieurs. 
Inspecter et sceller adéquatement toutes les ouvertures dans les murs extérieurs. Utiliser un scellant 
flexible de bonne qualité.



RAPPORT D’INSPECTION PRÉACHAT 1401, Boul. Franquet, Chambly

Inspectium UDATA ©2013 Dossier : Exemple de rapport
Ce rapport confidentiel est préparé exclusivement pour :  Exemple, de rapport Page 25

Lumière arrière. Lumière avant.

Portes extérieures

Méthodes d'inspection

Réparation urgente
Nous avons vérifié le fonctionnement de toutes les portes extérieures (permanentes).

Portes avants Porte arrière

Portes d'acier V  P/V  N/V  N/A
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Porte latérale droite.

Énoncés généraux

Information
Une fois par année, appliquer un lubrifiant en silicone aux coupe-froid en caoutchouc, en vinyle ou en néoprène 
pour en maintenir la souplesse. Remplacer le coupe-froid lorsqu'il s'effrite, est craquelé ou s'il a perdu de son 
élasticité.

Constatations

Défaut à corriger

Nous avons remarqué un coupe-bise inefficace ou manquant sur une porte de la maison. Cela occasionne 
l'infiltration d'air froid dans la maison générant un inconfort et augmentant la consommation d'énergie 
requise pour le chauffage en hiver. Installer ou remplacer par un coupe-bise approprié.
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Porte d'entrée principale : Entrée d'air froid.

Contour des portes les coupe-froids sont très endommagés.

Défaut à corriger

Nous avons noté une détérioration du joint d'étanchéité entre le montant de porte et le seuil. Les montants 
de certaines portes commencent à se détériorer (pourriture). Procéder aux réparations le plus rapidement 
possible.

Porte à l'étage en façade. Endomagé dans le bas, moisissure 
possible causée par l' infiltration d'eau et le pont thermique. 

Possible infiltration d'eau sous le seuil de porte, pente inversée et 
scellant durci.

Réparation urgente

Nous avons constaté une détérioration importante de certaines portes extérieures de la maison. Compte 
tenu de leur état de détérioration, ces portes doivent être remplacées.
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Porte extérieure attenant au garage est endomagée.

Porte latérale droite : Coupe-froid très détérioré.

Le cadrage de la porte arrière s'est affaissé.

Fenêtres et verrières

Méthodes d'inspection

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.

Plusieurs mécanismes de fenêtre ouvre mais ne referme pas.

Fenêtres de bois recouvertes de vinyle V  P/V  N/V  N/A
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Plusieurs mécanismes de fenêtre ouvre mais ne referme pas.

Fenêtre de la cuisine.

Fenêtre au sous-sol.

Constatations

Réparation urgente

Nous avons constaté une détérioration importante de plusieurs fenêtres du bâtiment. Ces fenêtres doivent 
être remplacées en raison de leur état de détérioration. Inspecter soigneusement chaque fenêtre afin 
d'établir les priorités de remplacement. Certaines fenêtres peuvent être rénovées moyennant un travail de 
décapage et de peinture.
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Toutes les fenêtre ont des cernes d'eau à la base, signe de 
condensation sur le vitrage possiblement causé par une mauvaise 
isolation et un haut taux d'humidité dans la maison.

Fenêtre de type velux : Signe de condensation important ou 
d'infiltration.

Vue rapprochée. Écailllage de la peinture (pont thermique) et début 
de moisissure.

Réparation urgente

Plusieurs fenêtres de la maison sont très difficiles, voire impossibles à ouvrir. Consulter rapidement un 
spécialiste  afin de déterminer les correctifs à apporter. Il est approprié de procéder au remplacement de 
celles-ci.
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Fenêtre mur latéral gauche.

Défaut à corriger

Nous avons noté la présence d'une fenestration de type verrière. Ce type de fenestration, vu la rudesse de 
notre climat, est la cause fréquente de condensation et d'infiltration d'eau. S'assurer de maintenir les joints 
de scellement en bonne condition. Il est recommandé de maintenir ces endroits bien ventilés et bien 
chauffés du côté intérieur.

Étant donné l'âge de la bâtisse et le manque d'entretien, une 
restauration complète devait être faite par un professionnel vitrié. 

Joint d'étanchéité qui pend sur le vitrage. 
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Cernes d'eau à la base du mur-rideau.

Portes de garage

Constatations

Défaut à corriger

Nous avons noté que le mécanisme d'ouverture de la porte de garage était défectueux. Une porte levante 
doit normalement opérer sur des rails en bonne condition. Les mécanismes doivent être bien lubrifiés et le 
système doit permettre une bonne obturation de l'ouverture sur son contour. Lorsqu'il n'y a pas de 
mécanisme automatique, la porte devrait être munie d'un contrepoids afin de facilité son opération.

La porte n'est pas étanche. 

Terrasses, balcons et perrons

Porte d'acier isolée

Composition de béton et de bois

 V  P/V  N/V  N/A

 V  P/V  N/V  N/A
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Défaut à corriger

Les colonnes de la galerie sont appuyées directement sur le sol. Des fondations sont requises.

Galerie arrière.

Constatations

Danger potentiel

Nous avons remarqué une hauteur inégale des marches sur un escalier ce qui représente un risque 
d'accident. Demander à un spécialiste en charpente de vérifier et de modifier la hauteur et la longueur des 
marches selon les normes de construction.

Galerie arrière : hauteur de la première marche 13 pouces. Manche suivante 7.5 pouces.

Danger potentiel

Nous avons constaté qu'un escalier extérieur est en mauvais état. Cela peut présenter un risque d'accident 
pour les occupants et les visiteurs de la maison. Solidifier ou remplacer les éléments détériorés. Limiter 
l'accès à l'escalier jusqu'à ce que les travaux soient complétés.
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Escalier menant au dessus du garage : les marches fléchissent, 
possiblement causé pas un début de pourriture.

Une restauration complète devrait être faite des marches.

Signe de pourriture du bois sur les marches.

Réparation urgente

La majorité des pièces composant les galeries et les terrasses extérieures sont détériorées (pourriture) et 
doivent être remplacées. La détérioration est telle qu'une rénovation majeure de ces éléments est à prévoir 
à court terme.
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Balcon au dessus du garage Balcon donnant à l'arrière.

Balcon donnant sur la façade avant.

Information

Nous avons noté la présence d'un perron ancré à la fondation. Vous devez vous assurer de maintenir en 
tout temps, un espace entre le sol et le dessous du perron (+/-  4 pouces), de manière à éviter que le 
mouvement du sol occasionné par le gel, ne soulève ce dernier et n'endommage la fondation.
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En façade à l'entrée.

Avant-toits, fascias et sous-faces

Méthodes d'inspection

Nous examinons l'état des soffites à partir du niveau du sol pour vérifier s'il n'y a pas d'espacement ou de 
déplacement afin d'éviter la voie libre aux insectes, oiseaux ou rongeurs. À moins de déceler un indice d'une 
quelconque malfaçon ou d'un défaut sur la partie supérieure des murs extérieurs, l'inspecteur ne scrutera pas les 
surfaces élevées à l'aide d'une échelle.

La seule partie qui ventille la toiture à l'avant. Soffite ventilé à l'arrière principalement.

Aménagements extérieurs

Méthodes d'inspection

Nous examinons la végétation, les pentes du sol, l'évacuation des eaux, les entrées, les trottoirs, les murs de 
soutènement.

Soffites d'aluminium ventilés avant et non ventilés arrière

Terrain nominalement plat

 V  P/V  N/V  N/A

 V  P/V  N/V  N/A
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Entrée en pavé-unis À l'entrée : affaissement de la fondation du pavé.

Vue rapprochée.

Constatations

Défaut à corriger

Nous avons constaté, qu'à certains endroits, le drainage du terrain dirige l'eau vers la maison. Cette 
situation sollicite anormalement le drainage des fondations et peut favoriser des infiltrations d'eau et des 
excès d'humidité au sous-sol. Évaluer la possibilité de modifier les pentes du terrain et consulter un 
conseiller en aménagement extérieur au besoin.
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En façade Mur latéral gauche près de la cheminée

À l'arrière Mur latéral droit : près du mur de fondation du garage.
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TOITURE
Limitations

INSPECTION LIMITÉE. Nous n'avons pas accédé à la toiture en raison de sa hauteur.  Nous avons observé la 
toiture à partir du sol seulement.

Revêtements de toit incliné

Constatations

Défaut à corriger

Nous avons noté quelques bardeaux manquants ou endommagés.  Les dommages nécessitent certains 
travaux de réparation mineurs. Vérifier régulièrement et corriger au besoin le scellement au pourtour des 
éléments traversant la toiture (évent, mât électrique, etc.).

Toit latéral droit du garage. Toit latéral droit du garage.

Revêtements de toit plat

Inspection limitée

Non visible.

Bardeaux d'asphalte V  P/V  N/V  N/A

 V  P/V  N/V  N/A
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Recouvert d'un pontage de bois.

Réparation urgente

Dans le garage sur le pavé-unis, on note la présence d'eau. Cette eau provient de la toiture.  L'étanchéité 
de la membrane qui recouvre la toiture du garage est compromise et conséquemment les éléments 
structuraux qui compose celle-ci. Il est recommandé de faire vérifier s'il y a présence de moisissure et 
l'intégrité structurale de la toiture par les spécialistes appropriés.  

Présence d'eau dans le coin gauche du garage. Pavé au centre du garage : Présence d'eau sur la surface provenant 
de la toiture. 

Gouttières

Énoncés généraux

Il est approprié de faire nettoyer les gouttières au fil des saisons et que les descentes de gouttière du toit se 
déversent en surface sur le terrain en s'éloignant de la fondation. Les pentes du terrain sont un facteur très 
important pour éviter les infiltrations d'eau ou les problèmes d'humidité au sous-sol. Afin d'éviter l'accumulation ou 
une saturation d'eau contre la fondation nous vous recommandons d'allonger les exutoires des descentes de 
gouttière à plus de quatre pieds de la fondation.

Gouttières en aluminium peintes V  P/V  N/V  N/A



RAPPORT D’INSPECTION PRÉACHAT 1401, Boul. Franquet, Chambly

Inspectium UDATA ©2013 Dossier : Exemple de rapport
Ce rapport confidentiel est préparé exclusivement pour :  Exemple, de rapport Page 41

Constatations

Défaut à corriger

Nous avons noté que la pente des gouttières est inversée à quelques endroits. L'eau stagnant à l'intérieur 
de ces dernières, peut favoriser la croissance de végétaux et accélérer la détérioration des composantes. 
Voir à corriger la situation en replaçant la(les) gouttière(s) ou en ajoutant des descentes.

Les gouttières fléchissent au centre. eau  stagnante.

Puits de lumière / Lanterneaux

Constatations

Avertissement

Nous avons noté la présence de fenêtres de type puit de lumière. Ce type de fenêtre est très difficile à 
étancher et nécessite une surveillance constante des joints de scellement. Cette fenêtre, de par sa position, 
est également sensible à la condensation qui peut détériorer les composantes voisines (placoplâtre).

Fenêtres de toits inclinés (de type "Velux") V  P/V  N/V  N/A
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Deux en facade avant. Deux en facade arrière

Signe de condensation. Signe de pourriture et faire vérifier l'étanchéité.
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PLOMBERIE
Limitations

Inspection limitée
INSPECTION LIMITÉE. L'inspection des composantes de plomberie a été limitée par l'absence d'eau courante dans 
les conduites d'eau. L'inspecteur ne possède pas l'autorité de remettre en marche le système sans autorisation.

Méthodes d'inspection

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 vérifié lors de l'inspection. L'inspection de la plomberie est donc 
limitée.

Valve principale d'entrée d'eau

Énoncés généraux

La valve d'entrée d'eau principale n'est pas manipulée à cause du risque de créer des fuites. Les occupants de la 
maison devraient connaître l'emplacement de la valve principale afin de pouvoir l'opérer rapidement en cas 
d'urgence.

Sous le palier. Ce type de valves qui ont tendance à fuire par la tête. 

Appareils et robinets

Valve à poignée, 3/4 po. cuivre

Localisée sous le palier d'escalier au sous-sol

Installation régulière résidentielle

 V  P/V  N/V  N/A

 V  P/V  N/V  N/A
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Méthodes d'inspection

Nous n'avons pas actionnés les manettes de chasse d'eau, les robinets des appareils de plomberie et les robinets 
d'arrosage.

Absence d'eau courante.

Constatations

Défaut à corriger

Nous avons noté des traces de fuites d'eau sur le contour de l'évier. L'absence d'une étanchéité adéquate 
pourrait entraîner des dommages sérieux au comptoir en détériorant les composantes de bois pressé. 
Replacer l'évier, au plus tôt, sur un boudin de scellement efficace.

Sous évier de cuisine la mélanine se décolle.

Avertissement

La(les) salle(s) de bains est(sont) d'origine. Des travaux de rénovation sont à prévoir. À cause de l'âge de 
l'installation de la plomberie, il est fort probable que des réparations seront à faire régulièrement. En cas 
d'obstruction du tuyau de drainage, ne jamais utiliser de produits chimiques pour tenter de débloquer un 
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conduit. Consulter un plombier au besoin.

Salle de bain à l'étage. Salle de bain à l'étage.

Salle de bain à l'entrée.

Conduits de distribution

Limitations

Il est normal que l'on obtienne une légère perte de pression lorsque plusieurs accessoires de plomberie sont 
actionnés en même temps. Une variation de la pression d'eau dans l'aqueduc de la ville implique une variation de 
pression à votre robinet surtout si le diamètre de l'entrée d'eau est inférieur à ¾ de pouce. La pression d'eau de la 
municipalité peut excéder 75 lbs/pouce carré. L'installation d'un réducteur de pression à l'entrée est alors requis. 
Le caractère suffisant de l'alimentation en eau du service municipal dépasse la portée de notre inspection. La 
qualité de l'eau n'est pas vérifiée, ainsi que la détérioration graduelle provoquée par les produits ou minéraux 
présents dans l'eau sur les composantes des conduites et des renvois d'eau. La présence de plomb dans les soudures 
et les conduites d'approvisionnement, n'est pas vérifiée dans le cadre de cette inspection.

Tuyauterie d'alimentation en cuivre V  P/V  N/V  N/A
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Conduit en cuivre.

Constatations

Réparation urgente

Nous avons décelé une fuite dans le réseau de plomberie. Cette fuite peut s'aggraver avec le temps et 
créer divers dommages. Faire réparer la fuite par un professionnel. Nettoyer, désinfecter et assécher les 
matériaux affectés par la fuite et enlever toute moisissure et tout matériau pourri.

Sous la salle de bain du RDC.

Défaut à corriger

Nous avons noté une déficience des fixations et des supports des conduites d'eau. Installer des supports 
appropriés afin d'éviter des dommages (corrosion) et des fuites d'eau.
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Installation non conforme au code de plomberie.

Conduits d'évacuation et de ventilation

Énoncés généraux

Information
Un nombre insuffisant d'évents de plomberie, un diamètre insuffisant des renvois ou des colonnes, une disposition 
inadéquate des colonnes pourraient occasionner des problèmes d'évacuation aux renvois de plomberie. L'absence 
de siphon sur un branchement pourrait occasionner des retours d'odeur des égouts. L'inspection des conduites 
souterraines du réseau d'égout est exclue de cette inspection. L'inspection des canalisations souterraines du réseau 
d'égout ne peut être effectuée qu'à l'aide d'une caméra par une personne qualifiée.

Conduit en ABS.

Constatations

Avertissement

Lors de notre visite, nous avons remarqué que l'installation de la plomberie, servant au drainage, n'a pas 
été réalisée par un plombier selon les règles de l'art du métier. Le travail est artisanal et le risque d'un 
mauvais fonctionnement des appareils et du système est présent (obstructions, odeurs nauséabondes, 
mauvais écoulements, etc.). Certaines composantes essentielles sont manquantes et plusieurs 

Conduits d'évacuation en plastique (ABS) V  P/V  N/V  N/A
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branchements visibles sont irréguliers. Si des problèmes sont observés à l'usage, nous vous conseillons de 
consulter un plombier compétent afin de déterminer les correctifs appropriés.

Étanchéité réalisée avec du "DUCT TAPE".

Drains de plancher

Constatations

Défaut à corriger

Lors de notre visite, nous avons noté que le drain de plancher était obstrué et non fonctionnel. Consulter 
un plombier compétent afin de procéder au dégagement de cette composante et de vous assurer de son 
bon fonctionnement.

Ouvert en permanence, prévoir le remplacement.

Dispositifs antirefoulement

Énoncés généraux

Pour tout accessoire de plomberie installé au sous-sol, il est approprié d'avoir une soupape de retenue à chacun des 
branchements des accessoires pour éviter d'éventuels refoulements d'eau. La soupape de retenue ne devrait pas être 

Drain sans siphon, muni d'un clapet anti-retour

Dispositif en plastique (PVC)

 V  P/V  N/V  N/A

 V  P/V  N/V  N/A
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sur le conduit du drain principal.

Sous le palier de l'entrée.

Puisards et fosses de retenue

Constatations

Inspection limitée

La pompe installée à l'intérieur du puisard ne fonctionnait pas lors de notre visite. 

Nous recommandons de vous assurer régulièrement du bon fonctionnement de cette pompe. Afin d'éviter 
des problèmes d'humidité au sous-sol, le niveau de l'eau à l'intérieur du puisard devrait être maintenu 
légèrement en-dessous du niveau inférieur du drain de fondation.

Le manque de courant empêche la pompe de vider les drains 
français.

Système de production d'eau chaude

Puisard conventionnel avec pompe submersible

Chauffe-eau électrique de 60 gallons 

Localisé au sous-sol

 V  P/V  N/V  N/A

 V  P/V  N/V  N/A



RAPPORT D’INSPECTION PRÉACHAT 1401, Boul. Franquet, Chambly

Inspectium UDATA ©2013 Dossier : Exemple de rapport
Ce rapport confidentiel est préparé exclusivement pour :  Exemple, de rapport Page 50

ÉLECTRICITÉ
Limitations

Inspection limitée
INSPECTION LIMITÉE lors de notre visite, il n'y avait pas d'électricité, ce qui a considérablement limité le travail 
de l'inspecteur.

Alimentation principale

Constatations

Information

Le coffret de branchement principal est en bonne condition.  Le dispositif de protection est en place et la 
capacité du coffret est affichée.  Il est situé à l'arrière de l'édifice et ne montre aucun signe à l'effet qu'il 
aurait été ouvert.

Mât en acier et après le compteur en PVC.

Compteur toujours scellé.
Assuré l'étanchéité autour des entrées dans le bâtiment.

Interrupteur principal

Limitations

Nous n'avons pas été en mesure de vérifier l'équipement de mise à la terre du panneau électrique principal. 
L'inspecteur l'a cherché, mais ne l'a pas localisé. Il est recommandé de faire vérifier l'installation par un maître 
électricien.

Alimentation aérienne par la cour arrière

125 Ampères (120-240 volts)

 V  P/V  N/V  N/A

 V  P/V  N/V  N/A
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Panneau de distribution principal

Constatations

Réparation urgente

Nous avons remarqué que l'installation électrique présente plusieurs anomalies. Cette situation peut 
représenter des risques d'incendie ou d'accident. Faire rapidement vérifier l'installation électrique par un 
électricien compétent et effectuer les travaux correctifs nécessaires.

L'installation physique du panneau semble conforme, mais 
l'absence de courant empêche de compléter l'inspection.
Note : Disjoncteur principal sur le panneau.

Panneau de distribution secondaire

Défaut à corriger

Le panneau n'est pas bien ancré.

Panneau à fusibles à 40 circuits (4 circuits de  disponibles)

Localisé au sous-sol

Panneau à disjoncteurs à 2 circuits (0 circuits de disponibles)

Localisé à l'atelier au sous-sol

 V  P/V  N/V  N/A

 V  P/V  N/V  N/A
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Sous l'escalier.

Constatations

Défaut à corriger

Nous avons observé des ouvertures non scellées sur le panneau de distribution secondaire. Cette situation 
peut représenter un risque pour la sécurité des occupants. Apporter les correctifs appropriés en scellant 
toutes les ouvertures du panneau.

Boite endommagée.

Interrupteurs et prises de courant

Constatations

Défaut à corriger

Cette situation n'est pas sécuritaire et peut nuire à la sécurité des occupants. Consulter un électricien afin 
d'apporter les correctifs requis.

Installation régulière résidentielle V  P/V  N/V  N/A
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Dans l'entreplafond : Les fils électriques ne sont pas dans la boite.

Unités de chauffage

Constatations

Information

Afin d'améliorer le confort des occupants, nous recommandons le remplacement des thermostats. Les 
thermostats électroniques ont un rendement supérieur et peuvent réduire de façon significative les frais 
associés au chauffage.

Dans la salle de bain du RDC.

Convecteurs d'air V  P/V  N/V  N/A
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CHAUFFAGE
Méthodes d'inspection

Inspection limitée
INSPECTION LIMITÉE lors de notre visite, il n'y avait pas d'électricité doc l'unité de traitement d'air ne 
fonctionnait pas ce qui a considérablement limité le travail de l'inspecteur.

Générateur de chaleur

Méthodes d'inspection

L'échangeur de chaleur, de même que la chambre de combustion, sont les composantes les plus importantes d'un 
système de chauffage central. Ces composantes sont localisées à l'intérieur de l'appareil et ne sont pas observées 
lors d'une inspection visuelle car elles nécessitent l'utilisation d'instruments et de méthodes exhaustives. Il en est de 
même pour le brûleur qui est pratiquement impossible à inspecter à cause de sa conception. Seul un spécialiste peut 
effectuer un examen valable de ces composantes.

Système de chauffage à air pulsé. Fiche du fabricant.

Système de distribution de chaleur

Réparation urgente

Des conduits de ventilation non-isolé passe dans la toiture, risque de condensation et de moisissure.

Fournaise à air chaud électrique

Conduits d'air chaud

 V  P/V  N/V  N/A

 V  P/V  N/V  N/A
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Dans la toiture.

Énoncés généraux

Nous avons noté la présence de source de chaleur dans chacune des pièces du bâtiment. Un total de XX sources de 
chaleur installées en permanence s'y retrouvent.

Dans la verrière À l'étage

Constatations

Défaut à corriger

Nous avons décelé des fuites dans les conduits de distribution d'air du système à air pulsé de la maison. 
Ces fuites réduisent le rendement du système. Colmater toutes les fuites avec du scellant et du ruban à 
conduit.
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Étanchéité compromise. 

Défaut à corriger

Consulter un spécialiste en ventilation et chauffage afin de régler adéquatement le système.

Sous le palier de l'entrée.

Danger potentiel

Nous avons noté la présence d'un humidificateur rotatif sur le réseau de distribution d'air. Ces appareils 
sont réputés pour faire fréquemment défaut. Les spécialistes en entretien de système de chauffage et 
ventilation recommandent de ne pas utiliser ce type d'humidificateur intégré. Ces appareils ont le défaut 
de favoriser la corrosion et le développement de moisissure à l'intérieur des conduits de distribution. Les 
moisissures représentent un risque important pour la santé des occupants en dégageant des spores 
allergènes dans l'air. Il est préférable de se servir d'humidificateur de pièce au besoin. Seuls les 
humidificateurs par atomisation et les génératrices de vapeur peuvent être installés pour humidifier l'air 
des conduits en toute sécurité. Ces appareils sont cependant dispendieux.
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Système à proscrire.
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CHAUFFAGE D'APPOINT
Cheminée

Méthodes d'inspection

Notre inspection de la cheminée est visuelle et limitée. L'examen des parties internes ou pratiquement inaccessibles 
est exclu. L'examen de la cheminée, à partir du cendrier ou du sommet, ne permet pas une vue détaillée des surfaces 
intérieures de la cheminée. Seulement un examen de la cheminée, avec une caméra montée sur câble, permet ce 
genre d'inspection. Ce genre d'examen n'est pas possible lors d'une inspection.

Cheminée du foyé

Aucun signe d'une cheminé gainée.

Constatations

Avertissement

À la base : Un panneau de béton a été installé sous la céramique.

 V  P/V  N/V  N/A
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CLIMATISATION ET POMPE À CHALEUR

Inspection limitée

INSPECTION LIMITÉE lors de notre visite, il n'y avait pas d'électricité, unité de traitement d'air 
fonctionnel, ce qui a considérablement limité le travail de l'inspecteur.

Matériel de refroidissement et de ventilation

Constatations

Inspection limitée

Nous avons examiné visuellement la thermopompe. Quand le courant sera rétabli, seule une inspection 
par un technicien compétent muni d'un manomètre pourrait nous éclairer sur la condition réelle de 
l'appareil. Nous vous conseillons de vous munir d'un contrat d'entretien pour ce système. Plusieurs 
composantes internes doivent être nettoyées régulièrement (condensateurs et évaporateurs) et des 
ajustements sont à faire à l'occasion.

Thermopompe
Disjoncteur atittré.

Fiche du fabricant désuète.

Pompe à chaleur (thermopompe) et Climatiseur V  P/V  N/V  N/A
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Climatiseur : 
Disjoncteur atittré.

Fiche du fabricant.

Système de distribution

Énoncés généraux

Nous avons noté la présence d'une source d'air frais et de chauffage dans chacune des pièces du bâtiment. 

Système de distribution centrale (chauffage central) V  P/V  N/V  N/A
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INTÉRIEUR
Énoncés généraux

Nous avons noté des traces de condensation légère sur certains murs de la maison. Cette condensation cause ou 
causera, avec le temps, la détérioration du fini et du bâti du mur, favorise la prolifération de moisissures 
dommageables pour la santé des occupants et témoigne peut-être d'une déficience de l'isolation du mur. Consulter 
et appliquer les autres recommandations sur la ventilation et sur l'isolation des murs contenues dans ce rapport. Si 
le problème persiste, une expertise devrait être effectuée.

Signe de condensation. Tout l'espace en porte-à-faux devrait être 
ré-isolé.

Tout l'espace en porte-à-faux devrait être ré-isolé. le manque 
d'isolation endommage le plancher de parquetterie.

Avant l'achat d'un bâtiment vacant, vous êtes avisés de mettre en marche et de vérifier avec soin tous les systèmes, 
particulièrement le chauffage, la plomberie et les appareils reliés à la plomberie. Ils sont reconnus pour faire 
fréquemment défaut dans un bâtiment vacant.

Taux d'humidité à la limite supérieure. En hiver le taux d'humidité 
devrait être maintenu entre 50 et 70%.

Nous avons constaté la présence de moisissures. Les moisissures sont dommageables pour la santé et doivent être 
nettoyées. Nous vous recommandons de bien inspecter les lieux pour identifier toute trace de moisissures et 
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d'humidité excessive. Assurer une meilleure ventilation des lieux et corriger les infiltrations d'eau au besoin. Si le 
problème persiste, une expertise devra être effectuée.

Revêtements de plancher

Méthodes d'inspection

L'inspecteur n'est pas tenu de commenter l'usure normale des prélarts, des moquettes et des tapis qui recouvrent des 
planchers, associée à l'utilisation des lieux. Seule la qualité de l'installation des recouvrements est commentée.

À l'entrée de la salle à diner.

Constatations

Avertissement

Nous avons noté une fissure rectiligne sur un revêtement de céramique ce qui nous indique l'absence d'un 
sous-plancher (contre-plaqué additionnel). Les fissures de ce type apparaissent généralement vis-à-vis le 
joint de la sous-couche de contre-plaqué.  Nous recommandons la pose d'un autre contre-plaqué (en 

Linoléum (prélarts), céramique et tapis V  P/V  N/V  N/A
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alternant les joints) si vous décidez de remplacer la céramique.

À l'entrée au RDC, la sous-structure devrait être évaluée par un 
professionnel.

Danger potentiel

Nous avons remarqué certaines souillures sur le bois Les tapis souillés sont des sources potentielles de 
contamination par les moisissures et les bactéries. Nettoyer et désinfecter en profondeur ou retirer. 
Prévoir le sous plancher.

Pratiquement partout la parquetterie se décolle ou est 
endommangée.

Pratiquement partout la parquetterie se décolle ou est 
endommangée.
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Pratiquement partout la parquetterie se décolle ou est 
endommangée.

Revêtements des murs et plafonds

Danger potentiel

Nous avons noté une évidence d'infiltration d'eau sur un plafond. Selon notre expertise, une déficience de 
l'étanchéité de la toiture semble en être la cause. Suivre les autres recommandations touchant la toiture 
figurant au rapport.

Porte d'entrée principale au RDC. Situation généralisée. Remplacer les matériaux qui ont été 
contaminés.

Énoncés généraux

Danger potentiel
Nous avons inspecté les surfaces des cloisons visibles afin de vérifier s'il y avait des traces de moisissure, de dégât 
d'eau, de gauchissement ou de fissures. La formation de moisissure, à la surface des murs ou des plafonds, est 
habituellement néfaste pour la santé des occupants. Il est important de faire nettoyer toute trace de moisissure et, 
dans le cas de récidive, de faire remplacer les matériaux de la zone affectée.

Finition intérieure en placoplâtre (gypse) V  P/V  N/V  N/A
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Situation généralisée. Remplacer les matériaux qui ont été 
contaminés.

Situation généralisée. Remplacer les matériaux qui ont été 
contaminés.

Situation généralisée. Remplacer les matériaux qui ont été 
contaminés.
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Situation généralisée. Remplacer les matériaux qui ont été 
contaminés.

Situation généralisée. Remplacer les matériaux qui ont été 
contaminés.

Situation généralisée. Remplacer les matériaux qui ont été 
contaminés.

Situation généralisée. Remplacer les matériaux qui ont été 
contaminés.

Constatations

Surveillance recommandée

Nous avons noté des traces de condensation légère à certains murs de la maison. Cette condensation 
causera, avec le temps, la détérioration du fini et du bâti du mur, favorisera la prolifération de moisissure 
dommageable pour la santé des occupants et témoigne peut-être d'une déficience de l'isolation du mur. 
Consulter et appliquer les autres recommandations sur la ventilation et sur l'isolation des murs contenues 
dans ce rapport. Si le problème persiste, une expertise devrait être effectuée.
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Situation généralisée. vérifié l'étanchéité. Situation généralisée. vérifié l'étanchéité.

Danger potentiel

Nous avons noté une évidence d'infiltration d'eau sur un plafond. Selon notre expertise, une déficience de 
l'étanchéité de la toiture semble en être la cause. Suivre les autres recommandations touchant la toiture 
figurant au rapport.

Le manque de ventilation dans l'entre-toit semble créé de la 
condesation et par conséquent de l'infiltration d'eau.

Situation généralisée. 
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Situation généralisée. Dans le garde-robe de l'entrée.

Escalier et garde-corps

Méthodes d'inspection

Pour la sécurité des personnes, tous les escaliers devraient être munis d'une main courante continue. La conformité 
d'une escalier d'issue dépasse la portée d'une inspection préachat. Pour obtenir des informations à ce sujet, 
s'informer auprès de la municipalité de la réglementation en vigueur.

Aucune déficence observée.

Armoires et comptoirs

Constatations

Défaut à corriger

Les armoires de cuisine sont en mauvaises conditions. Un travail important de nettoyage et de peinture est 
nécessaire. Les panneaux et les tiroirs nécessitent un ajustement. Compte tenu de l'âge et de l'état des 
armoires de cuisine, évaluer la possibilité de procéder au remplacement de celles-ci.

Escalier de bois franc

Armoires en bois et comptoir en stratifiés (d'origine)

 V  P/V  N/V  N/A

 V  P/V  N/V  N/A
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La cuisine

Défaut à corriger

La quincaillerie des armoires de cuisine est en mauvaise condition. Plusieurs panneaux sont endommagés 
et certains tiroirs s'ouvrent difficilement ou frottent sur les rebords. Consulter un menuisier compétent 
afin d'apporter les correctifs requis.

La cuisine : les mécanismes sont endommangés. 

Défaut à corriger

Le dessus du comptoir de cuisine est endommagé par plusieurs traces de couteaux et de brûlures. Il doit 
être remplacé. 
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La cuisine : comptoir endommagé.

Portes intérieures

Défaut à corriger

Portes et cadrages endommagés

Porte de salle de bain RDC.

Portes de garde-robe d'entrée : endommagées.

Méthodes d'inspection

Nous procédons à une vérification des portes par un échantillonnage représentatif. Nous ne faisons pas une 
évaluation des considérations esthétiques et des imperfections.  Chaque porte intérieure devrait être munie d'un 
arrêt de porte de manière à prévenir les dommages au mur adjacent.

Portes à âme vide V  P/V  N/V  N/A
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Garage

Limitations

Inspection limitée
Notre inspection du garage est limitée en raison de l'accès.

Vue de l'intérieur du garage.

Méthodes d'inspection

Défaut à corriger
Les murs et le plafond séparant le garage du reste du bâtiment doivent comporter un système d’étanchéité à l'air 
qui forme une barrière efficace contre les vapeurs de carburant et les gaz d’échappement. Notre inspection visuelle 
est limitée, nous ne sommes donc pas en mesure de vérifier si le tout répond ou non à ces exigences.

Garage attaché V  P/V  N/V  N/A
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Vue de l'extérieur Affaissement du pavé au périmètre.
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ISOLATION ET VENTILATION
Isolation des combles non finis

Constatations

Défaut à corriger

La trappe d'accès à l'entretoit nécessiterait un joint d'étanchéité (néoprène) sur son pourtour et aurait 
avantage à être plus lourde pour que le contact avec ce joint soit efficace.

Ventilation de la toiture

Constatations

Défaut à corriger

Afin de maximiser la ventilation de l'entretoit, les fabricants de ventilateurs surélevés recommandent 
d'obturer toutes les autres ouvertures de sortie d'air. Nous recommandons donc de sceller les grilles 
latérales situées dans les pignons afin de forcer l'air à pénétrer par les soffites.

Ouvertures toujours présentes dans l'entre-toit (2 cotés).

Défaut à corriger

Au bord du toit, à plusieurs endroits, l'isolant est collé directement au pontage, réduisant ainsi 
considérablement la ventilation du vide sous le toit. En été, le revêtement subit un différentiel de 
température élevée ce qui risque d'accélérer sa détérioration. En hiver, la perte de chaleur à cet endroit 
risque de provoquer la formation de digues de glace et entraîner des infiltrations d'eau. Nous vous 
conseillons d'augmenter la ventilation du vide sous le toit. Vous pouvez poser des déflecteurs pour 
permettre à l'air, en provenance des soffites, de circuler librement et de pénétrer dans le vide sous le toit 
sans restriction.

Isolant en matelas

Entrée d'air par les avant-toits et sortie d'air par aérateur(s)

 V  P/V  N/V  N/A

 V  P/V  N/V  N/A
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L'isolant touche au pontage. L'intallation de déflecteurs serai 
requis.

Défaut à corriger

Au bord du toit, il n'y a aucune prise d'air ce qui réduit considérablement la ventilation du vide sous le 
toit. En été, le bardeau d'asphalte subit un différentiel de température élevée ce qui le détériore 
rapidement. En hiver, la perte de chaleur à cet endroit peut provoquer la formation de ponts de glace et 
des infiltrations d'eau. Nous recommandons de corriger cette situation. Consulter un spécialiste afin de 
déterminer la meilleure façon de ventiler les combles de cette toiture.

Au dessus de la verrière. 

Isolation des fondations

Constatations

Défaut à corriger

Nous avons noté que l'isolation au sous-sol était constituée d'un isolant rigide appliqué sur la fondation. 
Malheureusement, le béton de la fondation est apparent sur le dessus. Il y a donc un risque de 
condensation sur le béton en saison froide, et par conséquent, un risque de formation de moisissure. De 
plus, la solive de rive est isolée avec un simple isolant en matelas qui n'est pas recouvert d'un pare-vapeur 
du côté intérieur. Il y a là aussi un risque condensation. 

En natte V  P/V  N/V  N/A
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Nous vous recommandons d'isoler la solive de rive, ainsi que le dessus de la fondation à l'aide d'un 
uréthane giclé. Vous pouvez aussi enlever les panneaux d'isolant et demander à l'entrepreneur d'isoler 
toutes les surfaces avec l'uréthane. 

Sous le palier Sous le palier : le bois est en contact direct avec le béton.

Ventilateurs de plafond

Hotte de cuisinière

Énoncés généraux

La présence et le bon fonctionnement d'une hotte de cuisinière rejetant son air à l'extérieur est indispensable au 
maintien d'une bonne qualité d'air dans la résidence. Si un appareil à combustion est en cours d'utilisation à 
l'intérieur de l'habitation, le fonctionnement d'une hotte de cuisinière puissante pourrait provoquer une 
dépressurisation et des refoulements des gaz de combustion. Afin d'éviter cette situation, ouvrir une fenêtre dans 
l'habitation pendant la combustion.

Intégrée à la plaque.

Combinée à la cuisinière

 V  P/V  N/V  N/A

 V  P/V  N/V  N/A
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Sortie de sécheuse

Constatations

Défaut à corriger

Le conduit de sécheuse débouche à l'intérieur du bâtiment. Cette situation peut entraîner des excès 
d'humidité et causer des problèmes affectant la qualité de l'air et détériorant les composantes en bois. 
Aménager une sortie d'air extérieure conforme, munie d'un registre extérieur.

Défaut à corriger

Nous avons noté que le registre extérieur de sécheuse était défectueux et opposait une restriction trop 
grande au passage de l'air. Nous vous recommandons l'installation d'un registre de type "anti-rafales", 
muni d'un clapet à contrepoids efficace, afin de permettre une évacuation efficace de l'air vicié.

Sortie extérieure à remplacer.

 V  P/V  N/V  N/A
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DÉPENDANCES
Méthodes d'inspection

Inspection limitée
L'examen de cette composante est secondaire par rapport au bâtiment principal. L'appréciation de l'inspecteur doit 
donc être considérée comme une appréciation générale et sommaire de l'ouvrage. L'inspection du garage se limite 
aux parties facilement accessibles, sans déplacement d'articles personnels ou d'automobile qui empêchent l'accès 
ou nuisent à la visibilité. Si l'accès est bloqué ou si l'espace est trop restreint pour circuler, il est alors impossible 
d'accéder aux lieux, l'inspection est donc limitée. Les éléments structuraux cachés par la finition ou la présence 
d'objets n'ont pu être inspectés. Seulement un échantillonnage représentatif des composantes visibles et accessibles 
a été vérifié. 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.

Autre

Inspection limitée

Exclusion

La piscine et ses composantes. Lieu d'entreposage attenant au garage.
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CONCLUSION

Expertise recommandée

Nous sommes d'avis que de façon générale, cette propriété est considérée comme se situant sous la 
moyenne par rapport à notre connaissance du parc immobilier pour une propriété semblable construite à 
la même époque. Une évaluation par un évaluateur membre de l'Ordre des évaluateurs agréés du Québec 
est fortement suggérée.

Afin de ne pas détériorer davantage les composantes du bâtiment, il est recommandé de maintenir un 
point de consigne minimale de 12°C afin de ne pas endommager davantage les composantes du bâtiment. 

RECOMMANDATIONS

Une fois l'électricité rétablie, faire valider les composantes électriques par un maitre électricien.

Une fois l'électricité rétablie, faire valider les composantes mécaniques (climatisation, chauffage et 
ventilation) par les professionnels respectifs.

Plusieurs fissures ont été relevées sur les murs porteurs, une flèche excessive du plancher de l'entrée et la 
salle de bain, les fissures au niveau de la poutre de la verrière, du poinçonnement à la base de la colonne 
qui supporte la toiture et la verrière, en plus de la moisissure qui a été relevée dans pratiquement toutes 
les pièces et les surface. Il est très fortement recommandé de procéder à une expertise de la structure du 
bâtiment afin d'en valider la conformité, de relever les déficiences. L’objectif est de procéder aux 
correctifs appropriés dans le but de rendre le bâtiment structuralement sain et conforme. Le professionnel 
spécialisé dans ce domaine est un ingénieur en structure. 

Étant donné la grande quantité de surface atteinte par l’eau, les traces évidentes de moisissure du type 
stachybotrys, nous recommandons de procéder à un test sur la qualité de l’air et à des tests de surfaces des 
secteurs affectés par la moisissure afin de définir le niveau de contamination de l'air et des composantes 
du bâtiment. La moisissure et la présence de champignons peuvent nuire à la sécurité et à la santé des 
occupants.  Le professionnel spécialisé dans ce domaine est un laboratoire spécialisé en hygiène 
industrielle.  

Bonne chance 

Salutation
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CERTIFICAT
ADRESSE CIVIQUE DE LA PROPRIÉTÉ

1401, Boul. Franquet

Chambly (Québec) J3L 5J1

L’inspecteur soussigné certifie :

- N’avoir aucun intérêt présent ou futur dans la dite propriété;
- Que les observations ont été formulées sans aucune influence extérieure;
- N’avoir omis ou négligé volontairement aucun fait important se rapportant à la présente inspection;

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

Sébastien Jolicoeur
Administrateur/ #membre : 21297

Ce rapport a été vérifié par : 
Sébastien Jolicoeur

Inspecteur

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

Inspectium
1401, boul. Franquet

Chambly, (Québec) J3L 5J1
Téléphone : 514-229-2901
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1401, boul. Franquet, Chambly (Québec), J3L 5J1

Chambly, 9 novembre 2016
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