
 1 

                              

 

               Tel. 514 578 8295     Fax. 514 761 0345 

                         www.514-inspection.ca 

 
                            RAPPORT D’INSPECTION 

No: Dossier   …………… 

Année de construction 1951 

Type du bâtiment 

Genre de propriété 

Jumelé 

Duplex, Maison à étages 

Nom de l’acheteur ……………  

Adresse de l’acheteur …………… 

Adresse de l’inspection …………… 

Tél. de l’acheteur  514 ………. 
 

Date de l’inspection : ………….. 2011 

Heure :                        11h00 @ 13h00 

Température :             -10C, Nuageux 

Présents :                ……………………………. - acheteurs     

                        Courtier inscripteur et courtier collaborateur 

                        Propriétaires              

                                    

 
 

Note : Les parties gauche et droite mentionnées dans ce rapport sont du 

point de vue de quelqu’un qui regarde la maison du coté de la rue. 
 

 

Les codes utilisés plus bas ont les significations suivantes :  

1 – Urgent (danger pour la santé ou défaillance grave ) 

2 – Fortement recommandé 

3 – Faire suivi et réparer si nécessaire 
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Façade avant 

 
Composantes structurales  
1. Fondations de béton coulé. 

Limitations :  
Notre évaluation ne peut cautionner le comportement futur d'un mur de fondation à 

moins de bien connaître la nature du sol qui le supporte et de son empattement. Il est 

également impossible pour un inspecteur de diagnostiquer la qualité du drainage des 

fondations sans un sondage (excavation partielle). Ce travail dépasse la portée d'une 

inspection visuelle. La durée de vie utile d'un drain de fondation est limitée et dépend 

d'une série de facteurs impossibles à évaluer lors d'une inspection visuelle (nature du sol, 

niveau de la nappe d'eau souterraine, etc.). Seul un examen approfondi peut nous faire 

connaître l'existence et l'état d'un drain français autour d'une propriété. L'inspection n'a 

pas pour but de déterminer si la structure de l'immeuble peut convenir pour un projet de 

transformation ou pour un projet de rénovation future.  

L'inspection des fondations a été limitée par la présence de neige. L'inspecteur n'est 

pas tenu de dégager la neige. Une vérification de l'état des parties de la fondation non 

visibles au moment de l'inspection devrait être effectuée avant de procéder à la 

transaction. 

Constat : 

Nous avons remarqué des fissures importantes (+3mm) sur les fondations de 

la façade arrière – dans le garage et le local technique.  
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Fissures (1-2mm – dues à l’affaissement du linteau) au-dessus de la porte du 

garage. 
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Fissures (+/-1mm) en-dessous et au-dessus des fenêtres du sous-sol (de côté 

extérieur) – façade avant. À l’intérieur les fondations dans la partie habitable 

sont cachées derrière la finition. 

   
 

Nous avons noté la présence d'efflorescence à certains endroits sur le béton 

apparent (fondation et dalle) ainsi que des traces causées par l'humidité sur 

la finition.  L'efflorescence (dépôt de sels sur la surface) est un phénomène 

provoqué par un béton chargé d'eau, rejetant l'humidité dans l'air ambiant du 

sous-sol. Cela peut contribuer à des excès d'humidité dommageables. 

L'efflorescence témoigne souvent d'un manque d'étanchéité de l'hydrofuge 

appliqué du côté extérieur des fondations ou d'une déficience du drainage 

des fondations (ex. : position incorrecte du drain perforé, obstruction 

partielle ou totale du conduit, etc.), ce qui occasionne une absorption 

anormale de l'eau souterraine par le béton. L'inspecteur ne peut se prononcer 

avec exactitude sur cette condition, car seul un sondage du côté extérieur 

(excavation partielle) pourrait nous informer sur la qualité du drainage des 

fondations.  
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Recommandations : Code 1 à 2 

À notre avis la fissures importantes sont provoquées par un 

affaissement différentiel des fondations sous la partie gauche du 

bâtiment. Un spécialiste en fondation doit être consulté afin de 

déterminer si ces fissures peuvent trahir un problème de stabilité à long 

terme et évaluer la nature et l'étendue des correctifs requis.  De plus, ces 

fissures doivent être colmatées car elles représentent un risque 

important d'infiltration d'eau au sous-sol.  Il est préférable de procéder 
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aux réparations des fissures avec des produits flexibles, car si la 

fondation bouge encore légèrement, le produit suivra le mouvement en 

demeurant étanche à l'eau.  Il est préférable d'utiliser des produits à 

base d'uréthane pour l'injection.  Contrairement à l'époxy, l'uréthane 

conserve une élasticité relative capable de maintenir l'étanchéité de la 

fissure.  Pour les réparations, consulter un spécialiste offrant une 

garantie sur les travaux à effectuer. 

Nous vous recommandons de convenir avec le vendeur d'une expertise 

plus approfondie sur le point  de l’humidité avant de finaliser la 

transaction.  Évaluer la possibilité de refaire la membrane hydrofuge de 

côté extérieur des fondations. 

 

 

2. Dalle de béton 
Limitation - Limitation générale de l'inspection visuelle 
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. 

Constat : 

La dalle est cachée sous le plancher fini du sous-sol. Rien à signaler. 

 

2. Planchers 

2.1 Structure du plancher  

Limitations : 
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.  

Constat : 

Solives de 2X8 à 16po c/c. Une grande partie de la structure des planchers 

est cachée par la finition. Nous n’avons pas noté des vibrations ou 

d’élasticité excessive aux planchers. Dénivellation de 1po sur une distance 

de 25pi – dans les normes. 

 

3. Murs porteurs 

Limitations :Limitation générale de l'inspection visuelle.  

Énoncé général – Avertissement : 
Toute ouverture, que l'on désire pratiquer dans un mur porteur, doit être réalisée en 

installant une poutre et des colonnes afin de redistribuer les charges. Ces colonnes 
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doivent être convenablement appuyées et supportées. Consulter un spécialiste qualifié en 

structure avant d'entreprendre des travaux de nature à modifier la structure des murs 

porteurs.  Les murs extérieurs sont généralement des murs porteurs, qui supportent une 

partie des charges en provenance des planchers aux étages et de la toiture. À l'intérieur, 

il est plus difficile de les identifier. Pour ce faire, il peut être nécessaire de démanteler 

une partie des revêtements intérieurs de finition afin de voir les éléments de la structure. 
Constat : 

Nous avons remarqué des fissures sur la finition. Ces fissures témoignent 

d’un léger mouvement de la structure (voir section fondations). 

   
 

   
 

4. Poutres et colonnes 

Énoncé général - Avertissement 
Il n'est pas approprié de déplacer ou d'enlever des appuis ou des poteaux sous une 

poutre sans consulter un spécialiste en structure au préalable. Il est également 

déconseillé, lors de l'ajout d'une colonne, de forcer la structure existante en soulevant la 

poutre. 

Constat(s) : 

Les poutres et les colonnes sont cachées derrière la finition. Rien à signaler. 

   

5. Structures du toit – toit plat 

Limitation - Limitation générale d'une inspection visuelle 
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Aucun calcul de la structure du toit n'est effectué, seulement les anomalies apparentes 

sont notées au rapport. Pour tout calcul de la structure, faire appel à un ingénieur 

qualifié en structure. Il est recommandé de déneiger les toitures à faible pentes et les toits 

plats régulièrement. Certains bâtiments qui sont âgés ou qui n'ont pas été construits 

selon les règles de calculs des codes de construction en vigueur peuvent subir des 

dommages importants s'il y a de fortes accumulations de neige en hiver sur la toiture. 

Constat(s) : 

INSPECTION LIMITÉE.  À cause de l'absence d’accès au vide sous toit, 

nous n'avons pu inspecter et nous prononcer sur l’état de la structure, de la 

ventilation et de l’isolation de cet espace. 

 

Extérieur 

 

1. Revêtement extérieur – maçonnerie de brique, crépis. 

Énoncé général - Avertissement concernant l'intégrité des murs extérieurs : 
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. 

Constat(s) : 

Les joints de mortier ont été refaits sur une grande partie de la maçonnerie. 

Cependant nous avons remarqué un fléchissement du mur de la façade 

gauche au niveau de la fenêtre du 2
e
 étage et en haut de la façade arrière. 

Selon nos observations, cela témoigne peut-être d'un mauvais ancrage du 

revêtement extérieur. Avec le temps (à moyen et long terme), il peut y avoir 

un risque d'effondrement d'une partie du revêtement.  

   
 

Certaines tablettes de fenêtre sont détériorées et doivent être remplacées. 

Une allège fissurée ou brisée favorise les infiltrations d’eau sous la fenêtre 

ce qui peut endommager les éléments structuraux de bois qui s’y trouvent.  
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Fissures sur la brique et joints de mortier évidés sur la maçonnerie de pierre 

- façade avant.  

   
 

Recommandations : Code 2 

Consulter un maître maçon afin d’effectuer les réparations nécessaires. 

 

2. Crépis 
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Constat(s) : 

Nous avons noté que le crépi se décollait par plaques ou était détérioré à 

certains endroits. Un problème de gel semble être à l'origine de ce défaut.  

   
Recommandations : Code 2 

Consulter un spécialiste afin d'effectuer les réparations nécessaires. 

Pour une meilleure adhérence, ce dernier peut enduire la fondation de 

colle à béton avant d'appliquer le crépi. 

 

2. Solins et scellements 

Énoncé général - Informations générales sur le scellement extérieur : 
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. 

Constat : 

Les joints de scellement  sont détériorés et devront être refaits sur la totalité 

du bâtiment.    

   
Recommandations : Code 2  

Inspecter et sceller adéquatement toutes les ouvertures dans les murs 

extérieurs. Utiliser un scellant flexible de bonne qualité. Nous vous 

conseillons de vérifier l'état des scellements chaque année afin de 
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prévenir les infiltrations d'eau dans l'enveloppe du bâtiment et une 

détérioration des composantes internes. 

 

3. Portes extérieures 

Énoncé général - Informations sur l'entretien des coupe-froid : 
Une fois par année, appliquer un lubrifiant à la silicone aux coupe-froid en caoutchouc, 

en vinyle ou en néoprène pour en maintenir la souplesse. Remplacer le coupe-froid 

lorsqu'il s'effrite, est craquelé ou s'il a perdu de son élasticité. 

Constat(s) : 

Les portes sont utilisables. Le pourtour de la porte du garage n’est pas 

étanchéisé (on voit la lumière du jour à travers la caisse).  

Le seuil sous la porte du balcon au 2
e
 étage est affecté par la pourriture. Il 

manque de vitre sur cette porte. 

   
 

   
 

Recommandations : Code 3  

Calfeutrer et étanchéiser le cadre de la porte du garage. Remplacer le 

seuil détérioré. Poser la vitre manquante. 

 

4. Fenêtres – coulissantes en vinyle et à guillotine en bois (sous-sol) 

Énoncé général - Informations sur les fenêtres coulissantes en vinyle : 
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Les fenêtres coulissantes en vinyle demandent un entretien,  de même que les montants 

qui ont tendance à se détacher ou à se briser. Nettoyer et lubrifier régulièrement les 

coulisses afin de faciliter leur utilisation et de prolonger leur durée de vie. 

Constat(s) :  

Les fenêtres sont utilisables Cependant, ce type de fenêtres n'est pas très 

efficace car il est peu hermétique. En hiver, nous vous conseillons de poser 

des contre-fenêtres ou de les calfeutrer avec un scellant amovible ("Zip").  

Nous avons remarqué que les montants de presque toutes les fenêtres étaient 

cassés. 

Nous avons remarqué la détérioration de la peinture sur les cadres extérieurs 

des fenêtres du sous-sol. Inspecter chaque fenêtre et faire remplacer les 

parties trop endommagées. Repeindre régulièrement les cadres pour éviter 

une détérioration accélérée du bâti des fenêtres. 

   
 

 
 

Recommandations : Code 2  

Faire réparer les fenêtres par un spécialiste en fenestration. Les fenêtres 

coulissantes en vinyle demandent un entretien,  de même que les 

montants qui ont tendance à se détacher ou à se briser. Nettoyer et 

lubrifier régulièrement les coulisses afin de faciliter leur utilisation et de 

prolonger leur durée de vie. 
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Évaluer la possibilité de remplacer les fenêtres. 

 

5. Avant-toits fascias et sous-faces 

Méthode d'inspection des avant-toits 
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. 

Constat(s) : 

Rien à signaler. 

 

6. Escaliers extérieurs, terrasses et balcons 

Énoncé général - Informations sur les garde-corps 
Pour la sécurité des occupants, la hauteur minimale des garde-corps localisés à plus de 

6 pieds du sol, devrait être de 1100 mm (42 pouces). Les baratins ne doivent par être 

espacés à plus de 120 mm (4 pouces) et ne devraient pas être conçus de manière à 

permettre à un jeune enfant d'escalader la balustrade. Les autorités peuvent exiger en 

tout temps des modifications touchant la sécurité. 

Constat(s) : 

Les terrasses et les balcons étaient couverts de neige lors de l’inspection. 

 

7. Drainage extérieur 

Énoncé général - Entretien des puisards et des drains extérieurs 
Un puisard extérieur est souvent installé pour drainer l'eau de surface dont le niveau du 

sol ne permet pas un drainage naturel. Il est donc important que les puisards extérieurs 

soient fonctionnels et entretenus régulièrement afin d'éviter d'éventuels dégâts d'eau. 

Constat : 

Rien à signaler. 

 

8. Aménagements extérieurs 

Énoncé général - Recommandations générales sur l'écoulement des eaux de 

surface : 
La topographie générale du terrain et des environs de la maison devrait permettre un 

écoulement des eaux de surface vers les égouts municipaux, vers des fossés ou vers 

d'autres parties du terrain où elle peut être absorbée sans problèmes dans le sol. 

L'ensemble des composants formant les aménagements extérieurs d'une propriété sont 

soumises aux conditions climatiques  et subissent les dommages occasionnés par le gel. 

La qualité générale du drainage d'un terrain aura une incidence déterminante sur la 

longévité de ces composants et préviendra les dommages occasionnés par le gel et 

l'érosion. 

Constat : 

Terrain couvert de neige. Rien à signaler. 
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Toiture 

 

1. Revêtements du toit – membrane multicouche et gravillon et 

bardeaux d’asphalte sur la périphérie.  

Limitations : 
La durée de vie utile d'un revêtement de toit varie selon de nombreux facteurs. 

L'évaluation de l'état du revêtement n'exclut pas la possibilité que le toit coule à un 

certain moment. Un toit peut couler en tout temps et son étanchéité peut varier selon 

l'intensité de la pluie, la direction du vent, la formation de glace, la pente, le genre de 

recouvrement, la chute d'objets, etc.  

Constat : 

Le toit était couvert de neige lors de notre visite et nous n’avons pas pu 

vérifier l’état de la couverture.    

Le bardeau d’asphalte sur les avants toits est en mauvaise condition et doit 

être remplacé. 

   
Recommandations : Code 2  

Remplacer les bardeaux d’asphalte. Consulter un couvreur afin de 

vérifier la membrane multicouche dans des conditions plus favorables 

(sans neige). 

 

2. Drain du toit 

Constat : 

Rien à signaler. 
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3. Puits de lumière 

Avertissement au sujet des fuites d'eau 
Un puits de lumière (lanterneau) est une composante plus sujette pour d'éventuelles 

infiltrations d'eau. Nous vous recommandons d'en faire une vérification et un entretien 

suivi au fils des années. 

Constat : 

Nous avons noté la présence de fenêtres de type puits de lumière. Ce type de 

fenêtre est très difficile à étanchéiser 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). 

 

 

 
 

4. Solins et parapets 

Limitations d'une inspection visuelle  
La majeure partie des solins n'est pas visible puisqu'une grande partie de ceux-ci est 

dissimulée sous le revêtement de toiture. Notre inspection des solins est donc limitée à 

l'inspection des parties visibles.  

Constat : 
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Nous avons remarqué des solins dégrafés et des joints de scellement 

détériorés. Cela peut favoriser les infiltrations d’eau dans le mur à moyen 

terme. 

   
Recommandations : Code 3 

Obturer les petits trous au moyen de mastic à couverture ou d'une 

bande adhésive revêtue d'aluminium. Remplacer les solins perforés ou 

trop endommagés.  

 

Plomberie 
 

1. Valve principale d’entrée d’eau  

Énoncé général - Information sur la valve d'entrée d'eau : 
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. 

Constat(s) ;  

Nous n’avons pas localisé la valve principale d’entrée d’eau. Il semble 

qu’elle soit positionnée dans une trappe sous le tapis de la pièce avant du 

sous-sol.  

   
Recommandations : Code 2 
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Assurer un accès facile et rapide à la valve principale afin de pouvoir 

agir rapidement en cas d’urgence 

 

2. Conduits de distribution – tuyaux de cuivre et acier galvanisé -  ½ à ¾   

po. 

Limitation - Commentaire général sur l'inspection des conduites 

d'alimentation en eau : 
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. 

Constat : 

Une partie de la tuyauterie dans les murs et les plafonds est en acier. Avec le 

temps, une plomberie de fer sera affectée par la corrosion et engendrera des 

fuites. La plupart des compagnies d’assurance ne vous assurent pas contre 

les dégâts d’eau provenant de la plomberie si des tuyaux d’acier sont utilisés 

dans la distribution. 

 
Recommandations : Code 2 

Nous vous recommandons de remplacer toute la plomberie désuète. 

 

3. Système de production de l’eau chaude  –  chauffe-eaux électriques de 

40 et 60  gal.  

Notice d'entretien des chauffe-eau électriques 
En général, la durée de vie maximale d'un chauffe-eau est de 10 à 15 ans mais selon la 

qualité de l'alimentation en eau, il pourrait cesser de fonctionner ou percer sans 
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avertissement. Les fabricants recommandent d’installer le chauffe-eau sur des cales de 

bois, de manière à ce que la fraîcheur de la dalle ne soit pas en contact avec la base du 

chauffe-eau (économie d’énergie et cela réduit la condensation et la rouille à la base du 

chauffe-eau). Les fabricants recommandent également de drainer le chauffe-eau une fois 

l’an afin d'éliminer les dépôts de sa base.  Pour la sécurité des occupants, il est 

recommandé d'ajuster le thermostat à un maximum de 135 F. 

Constat(s) : 

Les chauffe-eaux sont installés respectivement en 2006 (40gal) et en 1997 

(60gal). L’appareil de 60 gal est à la fin de sa vie et représente un risque de 

fuites et de dégâts d’eau. 

Recommandations : Code 3 

Prévoir un remplacement imminent du chauffe-eau installé en 1997. 

 

4. Conduits d’évacuation et de ventilation  

Énoncé général - Généralités sur les conduites d'évacuation : 
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. 

Constat : 

La plupart des conduites de drainage, situées dans les murs et les planchers, 

datent d'une cinquantaine d'années. Des travaux de rénovation sont à prévoir 

car ces composantes ont atteint la fin de leur vie utile. Le système est 

toujours opérationnel mais à cause de l'âge de l'installation, il est fort 

probable que des réparations seront à faire régulièrement.  

Nous avons noté l'absence d'évent sur une partie du système de drainage. Ce 

type d'installation n'est pas conforme aux normes actuelles. Si des problèmes 

d'écoulement sont notés, vous pouvez pallier l'absence d'un évent 

conventionnel en installant des évents automatiques. Consulter un plombier 

au besoin. 

 

5. Robinets et appareils 
Méthode d'inspection : 
Nous examinons chacun des robinets des appareils de plomberie mais certaines 

conditions peuvent ne pas être décelables par une simple action des robinets ou d'une 

simple chasse d'eau. Un appareil peut présenter des défauts ou fuir après un certain 

temps d'utilisation. 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 seront vérifiés lors de 

l'inspection. 
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Constat(s) : 

Nous avons remarqué des traces de coulisses d’eau au plafond de la salle de 

bains au sous-sol. Il parait qu’un problème de plomberie dans la salle de 

bains au RDC en est la cause. Le bec de la douche dans cette salle de bains 

coule dans le mur et certains joints dans la céramique au-dessus de la 

baignoire sont détériorés.  

Siphon rouillé sous le lavabo au sous-sol. Renvoi partiellement bloqué de 

l’évier au sous-sol –écoulement lent. La porte de la douche au sous-sol ne 

ferme pas. 

Le bol de la toilette au 2
e
 étage est branlant. Une toilette mal fixée au 

plancher peut détériorer le joint de cire en dessous et engendrer des fuites. 

   
   

  
Recommandations : Code 2 

Consulter un plombier compétent afin d’effectuer les réparations 

nécessaires. 

 

6. Dispositifs anti-refoulement   

Constat(s) : 

Lors de notre visite, nous n'avons pas localisé de dispositif anti-refoulement 

pour les installations de plomberie au sous-sol.  Afin d'en permettre son 
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nettoyage, cette composante doit être accessible en tout temps, puisqu'elle 

sert à protéger le sous-sol des refoulements d'égout. L'absence de cette 

composante peut avoir une incidence sur votre couverture d'assurance. Dans 

certaines municipalités, elle est obligatoire. 

Le dispositif est peut-être localisé sous le faux plancher ou sous les 

marchandises entreposées par le propriétaire. L'inspecteur l'a cherché, mais 

ne l'a pas trouvé. 

 

7. Puisard et pompe submersible 

Constat(s) : 

Il n’y a pas de pompe submersible installée au sous-sol 

 

Électricité  
 

1. Alimentation principale 

Alimentation souterraine. 

Constat : 

Rien à signaler. 

 

2. Interrupteur principal et panneaux de distribution 
Énoncé général - Information générale sur les panneaux électriques 
Il n'est pas sécuritaire pour les personnes et les biens qu'un panneau principal à fusibles 

ou à disjoncteurs soit installé à l'extérieur ou dans un endroit non chauffé. La 

température de l'air ambiant en période froide pourrait influencer la température de 

déclenchement du dispositif de protection  lors d'une surchauffe dans le circuit de 

dérivation. Les panneaux ne doivent pas être situés dans les placards, les salles de bain, 

les murs mitoyens ou les cages d'escaliers. L'accès au panneau électrique doit être 

dégagé en tout temps (3 pieds libre devant). 

Constat(s) : 

Panneaux électriques à disjoncteurs automatiques de 100A 120/240V pour 

#4980 (RDC et sous-sol) et de 60A pour #4982 (2
e
 étage).  La capacité de 

l'installation électrique du 2
e
 étage nous a semblé faible pour les besoins 

énergétiques de l'habitation. Les besoins en énergie des appareils 

contemporains pourraient occasionner des surcharges si plusieurs 

composantes sont en service au même moment. 
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Recommandations : Code 2 

Consulter un maître électricien afin de vérifier l’ensemble de 

l’installation électrique et d'évaluer avec exactitude la demande 

d'énergie nécessaire et la capacité minimale de l'installation. 

   

3. Câbles des circuits de dérivation – cuivre  

Méthode d'inspection - Limitations d'une inspection visuelle 
Il est impossible lors d'une inspection visuelle d'identifier les circuits qui pourraient être 

surchargés. Le remplacement régulier d'un fusible ou un disjoncteur qui saute 

fréquemment est anormal et indique généralement qu'un circuit est surchargé. Les 

appareils nécessitant beaucoup d'énergie (réfrigérateur, congélateur, climatiseur, lave-

vaisselle, etc.) devraient être branchés sur des circuits indépendants (circuits dédiés). 

Constat : 

Nous avons noté que certaines connexions électriques étaient apparentes, ce 

qui peut représenter un risque potentiel pour la sécurité des occupants et/ou 

du bâtiment. Les connexions électriques doivent être réalisées à l'aide de 

marettes adéquates respectant le calibre,  le nombre de fils, et être localisées 

dans une boîte hexagonale (selon le cas) fermée. Une connexion électrique 

ne doit pas être dissimulée dans un mur ou un plafond fini afin de demeurer 

accessible. 

 
Recommandations : Code 2 
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Fermer les boîtes de jonction. 

 

4. Interrupteurs et prises de courant 

Énoncé général - Installation des prises DDFT (recommandations) : 
L'installation de prises de type DDFT (disjoncteur différentiel de fuites à la terre) est 

recommandée à l'extérieur du bâtiment, ainsi que dans les endroits humides tels que les 

salles de bains, sur le dessus du comptoir de cuisine (à moins de 1m de l'évier), ainsi que 

dans les garages et les vides sanitaires. Les prises DDFT doivent être vérifiées 

régulièrement pour s'assurer de leur bon fonctionnement. 

Constats : 

Les prises n’ont pas de mise à la terre ce qui était d'usage lorsque la maison 

a été construite. Il serait important de prévoir,  pour le branchement de 

certains appareils spécialisés (ex.: ordinateur), l'installation de circuits 

protégés. Ne jamais enlever le brin de mise à la terre sur une fiche pour la 

brancher, cette pratique est dangeureuse. Certains appareils doivent 

impérativement être alimentés par des prises avec mise à la terre 

(lessiveuses, micro-ondes, chaufferettes, etc.).  

La prise au-dessus du comptoir de cuisine au RDC est avec polarité inversée. 

   
 

Recommandations : Code 3 

Réparer la prise avec polarité inversée. 

Consulter un maître électricien au besoin afin d'ajouter des circuits 

avec mise à la terre. 

 

Chauffage central 
 

1. Bouilloire au mazout 

Limitations d'une inspection visuelle 
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 
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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. 

Constat : 

Nous avons examiné visuellement la fournaise, qui fonctionnait 

normalement lors de notre visite. Cependant, seule une inspection par un 

technicien compétent muni des outils appropriés 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 et des ajustements sont à faire à l'occasion. 

 

2. Cheminée 

Intérieur de la cheminée non inspecté 
Notre inspection des cheminées 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. 

Constat : 

La cheminée est en maçonnerie et en boisseau d'argile. Celle-ci nous est 

apparue sans obstruction. Cependant, seul un examen des composantes 

internes par un spécialiste pourrait confirmer sa condition.  

La tablette de béton est fissurée et la cheminée n’a pas de chapeau ce qui 

favorise les infiltrations d’eau dans la gaine intérieure. 

   
Recommandations : Code 3 

Poser un chapeau sur la cheminée. Nous recommandons de faire 

examiner la cheminée par un entrepreneur spécialisé et de la faire 

ramoner régulièrement. 

 

3. Réservoir de mazout  

Consignes d'entretien des réservoirs en acier 
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Un réservoir de mazout en acier a une durée de vie approximative d'environ 25 ans. Il 

devrait être inspecté par un technicien compétent (annuellement). Son accès devrait être 

libre et dégagé en tout temps afin de faciliter son inspection. Les réservoirs en acier 

peuvent être affectés par la rouille qui se produit à cause de l'eau formée par la 

condensation. Afin de prévenir la condensation dans le réservoir, il est conseillé de 

maintenir le réservoir plein pendant les mois d'été. 
Constat : 

Le réservoir est installé en 1997.  

Nous avons observé une fuite (suintement) sur un joint du conduit 

d'alimentation de mazout (sous le filtre).  

 
Recommandations : Code 2 

Nous vous recommandons de faire réparer cette fuite afin d'éviter des 

déversements qui pourraient occasionner une contamination et/ou des 

problèmes d'odeurs persistantes. 

 

Intérieur 
 

1. Revêtement des planchers –marqueterie, bois franc, céramique, plancher 

flottant, vinyle 

Constat : 

Les planchers sont acceptables. 

   

2. Revêtements des murs – Placoplatre, plâtre sur treillis  

Énoncé général - Recommandation générale sur les moisissures : 
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 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. 

Constat: 

La finition dans le garage est ouverte ou détériorée à plusieurs endroits. 
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Fissures aux murs et aux plafonds à certains endroits dans les logements. 

    
 

3. Portes intérieures 
Méthode d'inspection des portes : 
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 aux murs adjacents. 

Constat: 

Certaines portes sont difficiles à fermer et nécessitent des ajustements. 

 
 

4. Armoires et comptoirs  

Énoncé général - Mise en garde sur l'installation d'une cuisinière : 
Si une cuisinière électrique est adjacente à un mur ou à un module d'armoire. Cette 

situation comporte un risque potentiel d'incendie plus élevé. Un dégagement horizontal 

de 450 mm de chaque côté d'une cuisinière est plus approprié ou, si un dégagement est 

inférieur à 450 mm, la surface doit être protégée. Installer un écran protecteur avec un 

espace d'air de 22mm ayant des cales incombustibles. 

Constat: 
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Les panneaux et les tiroirs nécessitent des ajustements. Compte tenu de l'âge 

et de l'état des armoires de cuisine, évaluer la possibilité de procéder au 

remplacement de celles-ci. 

   
 

5. Escaliers intérieurs 

Méthode d'inspection - Limitation générale 
Pour la sécurité des personnes, tous les escaliers devraient être munis d'une main 

courante continue. La conformité des escaliers d'issue dépasse la portée d'une inspection 

préachat. Pour obtenir des informations à ce sujet, s'informer auprès de la municipalité 

de la réglementation en vigueur. 

Constat: 

Rien à signaler. 

 

Isolation et ventilation 
 

1. Ventilateur dans les salles de bains et hotte de cuisinière 

Énoncé général - Commentaire général : 
La présence et le bon fonctionnement d'une hotte de cuisinière rejetant son air à 

l'extérieur est indispensable au maintient d'un 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. 

Constat(s) :  

Il manque de ventilateurs dans les salles de bains, ainsi que des hottes de 

cuisinière dans les cuisines. 

Recommandations : Code 3 

Installer des ventilateurs dans les salles de bains.  Le ventilateur neuf 

doit avoir un débit minimal de 25 litres/seconde (50 pcm) et un indice de 

bruit de 1,5 sones et moins. Un ventilateur de salle de bains est 

indispensable pour contrôler l'excès d'humidité et évacuer les odeurs. 
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Installer des hottes de cuisinière avec sorties extérieures. 

 

2. Isolation et ventilation de la toiture. 

Constat(s) :  

Nous avons remarqué de la neige fondue et de l’eau sur le toit (près du drain 

de toit). La neige fondante à  -10C nous indique un transfert de chaleur des 

parties habitables vers le toit, ce qui est un signe d’isolation et de ventilation 

inadéquates à cet endroit. La circulation d'air dans l'entre-toit  est 

insuffisante. Les prises d'air sont absentes 

   
 

 
Recommandations : Code 3 

Lors du prochain changement de la couverture faites vérifier l’isolation 

de l’entre-toit et ajouter de l’isolant au besoin. Pour permettre à l'air de 

circuler, en pénétrant par les soffites, nous recommandons de refaire les 

bords de toit en soffites ventilés.  
 

Ce rapport a été rédigé le … février 2011 par Eugène Mihov – inspecteur en 

bâtiment. 

 

2605 Jolicoeur #302, Montréal                             Signature:……………….. 
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