
Brossard, 23 septembre 2015

Marie-Christine Lapierre, Marc Desjardin
102, Luc
Montreal, (Québec) H2S 2Y1

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.

Celina Lapello
 Inspectrice et Thermographe en bâtiment
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SOMMAIRE
CLIENTS : Marie-Christine Lapierre, Marc Desjardin
DATE ET HEURE : 22 septembre 2015, 13:00         DURÉE : 2:00
INSPECTEUR : Celina Lapello
CONDITION MÉTÉO : Généralement ensoleillé, 26°C
INTERVENANT(S) PRÉSENT(S) : Marie-Christine Lapierre, Marc Desjardin, Courtier inscripteur: Jamie 

Lee, Lucie Barriault, vendeur, Hugo Huard, Technologue en architecture

PROPRIÉTÉ INSPECTÉE

ADRESSE : 10445, rue Des tulipes, Montréal (Québec) 
TYPE DE LA PROPRIÉTÉ : Maison jumelée
ANNÉE DE CONSTRUCTION : 1954

DESCRIPTION SOMMAIRE
Le bâtiment est de type cottage jumelé avec un autre bâtiment, qui lui est symétriquement  identique, et ce dernier 
situé sur le côté droite du bâtiment concerné. Il compte ainsi le sous-sol, le rez-chaussée et l’étage.

CONDITION GÉNÉRALE
Constatations

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.

Comment lire le rapport (lexique)

V =    visualisé

P/V = partiellement visualisé

N/V = non visualisé

N/A = non applicable

Nous sommes d'avis que, de façon générale, cette propriété est affectée de certaines déficiences qu'il faudrait 
corriger afin d'augmenter sa longévité et prévenir l'apparition de problèmes plus sérieux. Le bâtiment est âgé et une 
désuétude physique normale, en raison de son âge, doit lui être attribuée.

Non vérifié. Tel qu'indiqué à notre entente d'inspection et dans les normes de pratique de association des 
Inspecteurs en Bâtiment du Québec, ceci dépasse la portée de notre inspection. Les foyers, poêles à bois, 
combustions lentes, (chauffage d’appoint) et les appareils au gaz, etc. sont des appareils spécialisés faisant l'objet de 
permis et d’exigences particulières, leur installation (appareil, cheminée et évent direct) doit être conforme aux 
normes. Nous recommandons d’obtenir du propriétaire/vendeur un certificat de conformité et/ou de consulter votre 
compagnie d’assurance pour vérifier ces permis et exigences et pour une inspection complète du système afin d’en 
assurer la sécurité.
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AVIS: L'annexe arrière est construit sur colonne d'acier avec ossature de bois. Nous avons observé un signe de 
mouvement sur le coté gauche du bâtiment. Une investigation supplémentaire est nécessaire afin de trouver la 
cause.  Consulter un entrepreneur licencié afin de corriger cette situation. 

AVIS IMPORTANT- Les propriétés âgées de plus de 50 ans risquent de ne pas avoir de système de drainage de 
fondation. Dans certains cas, cela peut être problématique pour l’humidité, infiltration d'eau et la moisissure au 
sous-sol. Nous recommandons fortement de prévoir un budget important afin d'installer un drain français et 
imperméabiliser la fondation.

Une expertise supplémentaire concernant la distribution du chauffage est essentielle afin de compléter notre 
inspection.

Une attention à court terme doit être apporter aux éléments suivants;

1- Réparer la toiture

2- Installer des solins aux endroits manquant

3- Réparer la maçonnerie (briques, mortier, linteaux, allège)

4- Corriger les anomalies électriques

5- Corriger l'installation du puisard

6- Sécuriser les escaliers  

7- Refaire le scellant extérieur

8- Réparer la cheminée

Nous avons aussi relevé certains travaux correctifs à effectuer, lesquels sont détaillés dans le présent rapport.

DÉCLARATION DU PROPRIÉTAIRE
Déclaration du vendeur est incomplète. Nous recommandons de compléter avant la fermeture du dossier et de nous 
retourner une copie complète à infolapello@videotron.ca.
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AVIS AU LECTEUR
Cette inspection est effectuée selon les Normes de Pratique de  L`Association des Inspecteurs en Bâtiment du 
Québec. Norme de Pratiques de l'AIBQ: Consulter le site web : http://aibq.qc.ca/outils/

Une inspection visuelle en bâtiment exécutée conformément à la présente Norme à pour but de donner à un client 
les informations nécessaires à une meilleure connaissance de l’état du bâtiment décrit à la convention de service 
d’inspection, tel que constaté 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’identification ou la vérification de la présence d’amiante, de radon, de produits à base de plomb ou d’autres 
matières potentiellement dangereuses ne fait pas partie de 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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STRUCTURE
Fondations

Limitations

Le drain français est un tuyau de drainage que l'on positionne tout autour d'un bâtiment pour évacuer les excédents 
d'eau et empêcher les accumulations, l'eau récoltée par le drain est acheminée vers un bassin de captation. Un 
drain français de bonne qualité, bien installé et en bonne condition protège votre maison de l'humidité et des 
infiltrations.

L'installation de drain français est obligatoire au Québec depuis 1955, sa durée de vie est d'environ 30 ans, mais sa 
vie peu être écourtée si vous rencontrez les problèmes suivants : lorsque ce drain est mal placé, mal installé, bouché 
ou encore inexistant votre sous-sol peut devenir humide, dégager des odeurs et développer des moisissures.

NON INSPECTÉ. Drains français : Aucune vérification n’a été effectuée pour connaître l’existence ou non du drain 
français ni son état.  Il est de la responsabilité de l’acquéreur de faire les vérifications nécessaires. (caméra, 
autres). Vous devez alors contacter des firmes spécialisées dans ce domaine. La durée de vie utile d'un drain de 
fondation est limitée (entre 25 et 30 ans en moyenne) 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.). 

Constatations

Nous avons noté la présence de fissures mineures sur les murs de fondation. 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).  une inspection semestrielle permet de suivre l’évolution de la situation. 
On vous recommande d’observer si la fissure s'agrandie, consulter un spécialiste sans tarder.

Certaines conditions observées (efflorescence), commun pour l'année de la maison portent notre 
inspecteur à croire que l'étanchéité de la fondation est compromise, ce qui peut être causé par un drainage 
inadéquat de la fondation. Le drain français est possiblement inexistant ou inefficace et la fondation 
devenue poreuse et/ou non-étanche.  Les pentes à la fondation devraient toujours être positives et les 
descentes de gouttières éloignées des fondations afin de réduire l'accumulation d'eau près de la fondation. 
Nous recommandons de consulter un entrepreneur licencié afin de vérifier le drainage périmètrique à la 
fondation (semelle) et l'étanchéité de la fondation.

Fondations de béton coulé V  P/V  N/V  N/A



RAPPORT D’INSPECTION PRÉACHAT 10445, rue Des tulipes, Montréal

Les Inspections en Bâtiment Lapello inc. UDATA ©2013 Dossier : 2015072304
Ce rapport confidentiel est préparé exclusivement pour :  Marie-Christine Lapierre, Marc Desjardin Page 8

À certains endroits le crépi est endommagé. Nous recommandons de le réparer.

Inspection limitée. La fondation n’est pas visible à 100% due aux effets personnels et balcons.

Ce bâtiment est âgé, il n'y a pas de drain français. Cette situation est commun pour l'année de la maison. 
Parcontre, ce type de fondation est régulièrement affecté par des infiltrations d'eau parce qu'elle sont peu 
étanches. L'utilisation de drain français est venue bien des années après la construction de cette 
immeuble. Assurez-vous de bien contrôler l'eau autour des fondation, pentes de terrains positives, 
rallonge aux gouttières, etc...  Si vous notez des infiltrations d'eau,  et que celles-ci peuvent affecter la 
qualité de l'air ou les matériaux, une membrane hydrofuge doit être appliquée du côté extérieur afin 
d'imperméabiliser les fondations, ainsi que la pose d'un drain de fondation, noté que ces travaux peuvent 
s'avérer onéreux.

 

L'annexe arrière est construit sur colonne d'acier avec ossature de bois. Nous nous avons observé un signe 
de mouvement sur le coté gauche du bâtiment. Une investigation supplémentaire est nécessaire afin de 
trouver la cause. Consulter un entrepreneur licencié afin de corriger cette situation.
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Les colonnes d’acier sont rouillées et pourraient en conséquence 
être affaiblies. 

Les colonnes d’acier sont rouillées et pourraient en conséquence 
être affaiblies. 

Contact bois sol. Signe de mouvement de la structure. Impossible de déterminer la 
cause exacte. Idéalement, les supports de la terrasse devrait être 
déposer sur des pieux vissés dans le sol jusqu’en dessous du niveau 
du gel. 

Dalles de béton

Constatations

Dalle de béton non inspectée - La présence d'un faux plancher sur la dalle ne nous a pas permis d'en 
vérifier son état.

Planchers

Limitations

L'analyse de la conformité de l'installation des structures de plancher constituées de poutrelles ajourées ou de 
poutrelles composites, dépasse les compétences de l'inspecteur. Seul un ingénieur qualifié, ayant en main les 
normes d'installation du fabricant pourrait statuer sur la conformité de l'installation.

Non visible

Solives de bois

 V  P/V  N/V  N/A

 V  P/V  N/V  N/A
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Constatations

Aucun défaut apparent au moment de l'inspection.

Sous-sol partiellement fini, l'examen des composantes structurelles fut limité.

Murs porteurs

Limitations

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 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.

Constatations

Des murs ont été modifiés au rez-de-chaussée. Nous ne pouvons déterminer lors d'une inspection visuelle 
si l'absence ou la modification d'un mur peut amener une faiblesse structurelle car aucun calcul de charge 
n'est effectué, nous recommandons de faire vérifier par un contracteur spécialisé ou par un ingénieur en 
structure.

Murs mitoyens

Poutres et colonnes

Énoncés généraux

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.

La méthode d'observations des combles

Constatations

Nous avons accédé aux combles du toit et vérifié l'ensemble des composantes qui s'y trouve.

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

Structures de toit

Murs porteurs non visibles

Mur de bois recouvert de placoplâtre

Non visible

Aucun accès

Structure non visible

 V  P/V  N/V  N/A

 V  P/V  N/V  N/A

 V  P/V  N/V  N/A

 V  P/V  N/V  N/A

 V  P/V  N/V  N/A
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EXTÉRIEUR
Revêtements extérieurs

Constatations

Généralement satisfaisant.

L'enduit polymérique est un revêtement qui nécessite une attention particulière aux ouvertures.  Les joints 
de calfeutrant doivent être en bon état en tout temps pour empêcher toute infiltration d'eau.  Ce type de 
revêtement est souvent la cause des problèmes dans l'enveloppe du bâtiment (détérioration des 
composantes internes à cause d'infiltration d'eau et / ou de condensation) car la plupart du temps, aucune 
chambre d'air n'a été aménagée derrière le revêtement. Vérifier régulièrement l'état de l'enduit et réparer 
aussitôt qu'un dommage est noté.

Maçonnerie

Constatations

Réparer des joints de mortier, à la brique et aux allèges. Consulter un maçon licencié afin de corriger 
cette situation.

Fissure Joint de mortier

Enduit polymérique

Maçonnerie de briques et pierres d'origines

 V  P/V  N/V  N/A

 V  P/V  N/V  N/A
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Joint de mortier Joint de mortier

Au moment de la construction, l'étanchéité des murs extérieurs était assurée par la continuité de la 
maçonnerie (le principe des écrans pare-pluie était encore inconnu). Comme il n'y a aucune ventilation 
derrière le revêtement, l'eau qui pourrait s'infiltrer dans le mur pourrait entraîner des dommages 
importants aux composantes internes. Il est donc important  de maintenir l'étanchéité du mur en 
entretenant les joints de mortier pour éviter que l'eau ne pénètre et ne détériore le mortier lors des cycles 
de gel et de dégel. S'assurer de maintenir en bonne condition le calfeutrant, autour des portes et fenêtres 
(ou autres ouvertures). Vérifier régulièrement l'état des allèges de fenêtres. L'application d'un 
imperméabilisant adéquat à base de silicone sur la surface pourrait protéger la surface, retarder la 
détérioration du mortier et augmenter la longévité du revêtement.

Les cornières d’acier supportant une maçonnerie au dessus des ouvertures doivent être recouvertes d’une 
couche d’apprêt ou être protégées par d’autres moyens contre la corrosion. Les cornières d'acier devraient 
être peints. Cet entretien est nécessaire pour conserver les matériaux en bonne condition et les protéger 
des intempéries. 
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Solins et scellements

Constatations

Les joints de scellement sont détériorés à quelques endroits et certaines retouches sont à refaire. 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.

Solin - Nous ne voyons pas de solins. Nous ignorons s’il y en a.

Avant-toits, fascias et sous-faces

Constatations

Aucun anomalie observé.

Portes extérieures

Constatations

Généralement satisfaisant.

Fonctionnement des portes extérieures permanentes

Constatations

Toutes les portes de sortie sont fonctionnelles.

Par temps froid, il se pourrait que vous trouviez votre porte d’entrée plus difficile à ouvrir, comme si le 
coupe-froid était collé. Vous diminuerez ce phénomène d’adhérence en vaporisant un lubrifiant à base de 
silicone sur le coupe-froid des portes extérieures.

Les portes en aluminium ou en acier seront souvent remplacées après une vingtaine d'années. «Elles sont 

Aucun solin métallique (mur sans chambre d'air)

Soffites d'aluminium 

Portes d'acier

 V  P/V  N/V  N/A

 V  P/V  N/V  N/A

 V  P/V  N/V  N/A

 V  P/V  N/V  N/A
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plus sollicitées que les fenêtres, et les coupe-froid seront à remplacer régulièrement

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.

Constatations

Bien que les fenêtres en aluminium soient en condition acceptable en générale, nous suggérons de prévoir 
le remplacement des composantes un peu désuètes  dans un avenir plus ou moins rapproché. La pose de 
fenêtres à rendement énergétique élevé serait conseillée. Les fenêtres seront souvent remplacées après 
une vingtaine d'années

Fonctionnement des fenêtres permanentes

Constatations

Toutes celles testées fonctionnent.

Terrasses, balcons, balustrades, marche et perrons

Constatations

Généralement satisfaisant.

Main-courante manquante.  Par mesure de sécurité, nous en recommandons l'installation. 

Terrasses, balcons, balustrades, marche et perrons

Fenêtres en aluminium et PVC

Balcon et marches en béton.

Composition de bois, recouvert de stonecrest

 V  P/V  N/V  N/A

 V  P/V  N/V  N/A

 V  P/V  N/V  N/A

 V  P/V  N/V  N/A
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Constatations

Généralement satisfaisant.

Aménagements extérieurs

Constatations

Pente de terrain - Généralement satisfaisant.

Trottoirs, entrées de garage et stationnement

Constatations

Généralement satisfaisant.

Autre

Limitations

Tous les autres aménagements paysagers :Tels les clôtures, murs de soutènement, piscine, spa, réservoir de 
propane, etc…NOUS NE LES INSPECTONS PAS

Terrain nominalement plat

Pavé uni et Asphalte

Autres précisions

 V  P/V  N/V  N/A

 V  P/V  N/V  N/A

 V  P/V  N/V  N/A
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TOITURE
Limitations

Notre évaluation de la toiture consiste à déterminer si des parties sont manquantes et/ou détériorées. Certaines 
parties de la sous-couche et du platelage sont cachées de la vue et ne peuvent donc être inspectées visuellement. Les 
fuites ne sont pas toujours visibles à l’inspecteur et ce dernier ne peut déterminer l’étanchéité du toit par une simple 
inspection visuelle. Notre inspection n'est donc pas une certification du bon état du toit, ni une garantie de son 
étanchéité.  L'inspecteur n'est pas tenu de déneiger et de déglacer la toiture pour en inspecter le revêtement. Si le 
client désire une telle inspection, il devrait communiquer avec un entrepreneur licencié qualifié en toiture.

Méthodes d'inspection

MÉTHODE : Nous avons marché sur la surface de la toiture afin de procéder à la vérification du revêtement.

Revêtement de toit plat

Constatations

Nous avons marché sur le toit et observé la membrane de toiture en asphalte multicouche. Nous avons 
noté un certain vieillissement de la membrane. Selon notre expertise, cette toiture aurait besoin 
d'entretien. Vous pouvez prolonger sa vie de quelques années en réparant les zones les plus détériorées et 
en ajoutant une nouvelle couche de bitume (restauration de la membrane). Consulter un spécialiste en 
toiture afin d'obtenir une évaluation plus précise, en apportant les modifications requises AVANT LA 
FERMETURE DU DOSSIER.

N.B. La durée de vie moyenne d'un toit plat est de 18 à 22 ans

Membrane d'asphalte et gravier et Bitume modifié SBS V  P/V  N/V  N/A
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Le recouvrement du toit montre des signes d'usure normale Bitume modifié SBS. 

Nous recommandons d'obtenir une divulgation/facture/garantie du propriétaire/vendeur à ce sujet.

Drains de toit

Constatations

Aucun défaut apparent.

II est recommandé de nettoyer le drain régulièrement afin d'en assurer l'efficacité.

Drain d'origine V  P/V  N/V  N/A
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Émergences sur le toit

Constatations

Avaloir de toit présent.

Cheminée présente.

Col  de cygne présent.

Évent de plomberie présent.

Solins et parapets

Constatations

Nous avons noté que l'assemblage des solins entre un mur vertical et le revêtement de toiture n'avait pas 
été réalisé selon les règles de l'art. Il est primordial de bien assurer l’étanchéité des angles et des 
intersections avec le toit. Apporter les correctifs requis afin de prévenir les risques d'infiltration d'eau. 
Consulter un entrepreneur licencié afin de corriger cette situation.

 V  P/V  N/V  N/A

 V  P/V  N/V  N/A
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PLOMBERIE
Limitations

En ce qui a trait à la plomberie, nous nous attardons à identifier les dommages et/ou problèmes d’eau visibles. Les 
robinets d’arrêt et les arrêts d’équerre situés sous les éviers de la cuisine ou de la salle de bain et de la toilette ne 
sont pas ouverts ou testés lors de l’inspection en raison de la possibilité de fuite. Tous les robinets d’arrêt ou arrêts 
d’équerre devraient être ouverts régulièrement afin de s’assurer de leur libre mouvement en cas d’urgence. Le 
réseau d’aqueduc a été testé quant à sa capacité à approvisionner une pression d’eau fonctionnelle aux appareils 
sanitaires installés et quant à l’état des tuyaux branchés qui étaient visibles. Les tuyaux d’alimentation de la laveuse 
ne sont pas débranchés lors de l’inspection et les robinets ne sont pas mis en fonction. Ils peuvent fuir à tout 
moment et devraient faire partir de l’entretien régulier. La laveuse et la sécheuse ne sont pas déplacés s’ils sont sur 
place lors de l’inspection afin d’éviter d’endommager le plancher. Un examen limité de la zone située derrière la 
laveuse et la sécheuse est donc effectué.

Conduit et valve principale d'entrée d'eau

Constatations

La valve principale de l'entrée d'eau est localisé au sous-sol.

Service en 1/2.

Aucun défaut apparent.

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.

Valve rotative, 3/4 po. cuivre avec MALT

Tuyauterie d'alimentation en cuivre

 V  P/V  N/V  N/A

 V  P/V  N/V  N/A
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Constatations

Aucune corrosion ou fuite visible au moment de l'inspection.

Système de production d'eau chaude

Énoncés généraux

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 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.

Constatations

Situé: au sous-sol. 

Fonctionnel au moment de l'inspection.

Valve d'alimentation en eau froide présente.  

Valve de sécurité de haute pression installée.  

Tuyau de décharge présent. 

Entrée d'eau chaud et froid en: 1/2

Date installé: 2010

Conduits d'évacuation et de ventilation

Énoncés généraux

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.

Constatations

État des conduits d`évacuation et de ventilation:  Aucune fuite ou anomalie observée.

Nous recommandons d'isoler les tuyaux avec une gaine isolante, cette gaine se pose sur le tuyau en 
longueur afin d'éviter les risques de gels et toutes conséquences que pourrait engendrer une négligence à 
cet effet.

Chauffe-eau électrique 40 gallons

Conduits en fonte et acier (d'origine) avec sections en ABS

 V  P/V  N/V  N/A

 V  P/V  N/V  N/A
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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 vous recommandons une inspection, par un maître 
plombier à l'aide d'une caméra.

Dispositifs antirefoulement - Clapets

Constatations

Lors de notre visite, nous n'avons pas localisé de dispositif antirefoulement pour les installations de 
plomberie au sous-sol.  Afin d'en permettre son 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.

Système d'origine (acier et fonte) et ABS V  P/V  N/V  N/A
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Drains de plancher

Constatations

Il est approprié d'avoir une soupape de retenue sur le drain du plancher pour éviter d'éventuels 
refoulements d'égout. S'assurer que le niveau d'eau sera maintenu dans le garde-d'eau du drain de 
plancher du sous-sol pour éviter que les gaz/odeurs du réseau d'égout ne pénètrent dans la maison.

Puisards et fosses de retenue

Constatations

La pompe à puisard est installée dans une cavité, constituée simplement d'un trou dans le plancher. Des 
problèmes de fonctionnement de la pompe peuvent survenir à l'usure, lorsque la terre s'introduit dans le 
mécanisme. Nous recommandons de réinstaller cette pompe dans un réservoir de polyéthylène étanche à 
l'air. Ces réservoirs préfabriqués sont munis de couvercles ajustés et sécuritaires. Également, 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. Vérifier auprès d'un plombier licencié 
pour la conformité de l'installation. Nous recommandons également l’installation d’un système de pompe 
auxiliaire à pile en cas de panne électrique.

Drain d'origine

Puissard sans récipient conventionnel, avec une pompe sur pied

 V  P/V  N/V  N/A

 V  P/V  N/V  N/A
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Regards de nettoyage

Constatations

Regard de nettoyage localisé.

Salle de bain

Constatations

Salle de bain fonctionnelle.

Situé au coin avant

Salle de bain rénovée

 V  P/V  N/V  N/A

 V  P/V  N/V  N/A
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Appareils et robinets intérieurs

Méthodes 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.

Constatations

Condition des appareils et des robinets intérieurs;

Écoulement efficace : fonctionne normalement

Évacuation des appareils: fonctionne normalement

Les toilettes fonctionnent normalement

Fuite d'eau: Aucune observée

Robinet d'arrosage extérieur

Constatations

Nous avons constaté l'absence d'un brise-vide à la sortie d'eau extérieur.  Le brise-vide empèche l'eau de 
retourner dans la plomberie intérieure lors d'arrosage avec des produits de jardin ou de pelouse. Nous 
vous en conseillons la pose.

Installation régulière résidentielle

Robinet sans brise vide

 V  P/V  N/V  N/A

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

Nous avons ouvert le panneau électrique principale.

L'inspection des composantes et des systèmes électriques est limitée. L'inspecteur notera les conditions qui, à son 
avis, sont inférieures à la normale. L'inspecteur vérifie l'intérieur du panneau électrique et les panneaux de 
distribution seulement si l'accès est facile et non dangereux. Seulement un échantillonnage aléatoire des prises et 
des luminaires accessibles est effectué. Les parties du système électrique cachées par la finition, par des meubles ou 
par des objets, derrière la charpente ou enfouis dans le sol ne sont pas vérifiées. Nous ne vérifions pas les systèmes 
à bas voltage, le câblage téléphonique, les systèmes d'interphone, les systèmes d'alarme, le câblage pour les 
appareils de télévision, les systèmes électriques extérieurs des piscines et des cabanons.

Coffret de branchement principal

Constatations

Nous n'avons pas ouvert le coffret électrique due au condition de sécurité.

Le coffret de branchement métallique avec le disjoncteur principal est situé au sous-sol.

Alimentation principale

Constatations

Nous avons noté une déficience de la fixation du mât électrique de la résidence. Un mât électrique doit 
être solidement fixé au mur, de préférence avec des brides de fixations métalliques (3) et le support des 
conducteurs doit être solidement fixé au mât ou à la maison. Consulter un électricien qualifié.

Alimentation aérienne par la cour avant

 V  P/V  N/V  N/A

 V  P/V  N/V  N/A
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Installation de mise à la terre

Constatations

Mise à la terre présente.

Interrupteur principal

Constatations

Situé au sous-sol.

Cuivre

200 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

Le dispositif de protection est en place et la capacité du panneau est affichée.

Nous avons observé de l'eau ou des taches de rouille dans la boîte électrique. Nous vous recommandons 
de faire vérifier l'étanchéité de l'installation par un électricien compétent.

Note: L’humidité peut corroder les disjoncteurs qui ne vont pas se déclencher, rendant les connexions 
moins fiables et rendant l’équipement dangereux si quelqu’un le touche. 

Câbles des circuits de dérivation

Méthodes d'inspection

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).

Constatations

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.

Panneau à disjoncteurs

Câblage en cuivre

 V  P/V  N/V  N/A

 V  P/V  N/V  N/A
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Interrupteurs et prises de courant

Constatations

Un nombre significatif de luminaires ont été testés avec leurs interrupteurs et la plupart fonctionnaient 
bien.

Certaines 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 dangereuse. Certains appareils doivent impérativement être alimentés par des prises avec 
mise à la terre (machine à laver, micro-ondes, chaufferette, etc.). Consulter un maître électricien au 
besoin afin d'ajouter les circuits nécessaires.

Disjoncteurs différentiels de fuites à la terre

Constatations

DDFT - manquant. L'installation de prises de type DDFT (disjoncteur différentiel de fuite 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.

Installation deux et trois prises

DDFT présent par endroit

 V  P/V  N/V  N/A

 V  P/V  N/V  N/A
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Salle de bain - Prise fonctionnelle avec interrupteur différentiel (DDFT).

Unités de chauffage

Constatations

Toutes celles testées fonctionnent. 

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.

Convecteurs d'air et/ou plinthes électriques V  P/V  N/V  N/A
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CHAUFFAGE
Méthodes d'inspection

Il n'y a pas d'inspection en profondeur des composantes du système. Une inspection des composantes internes ne 
peut qu'être effectuée par un technicien muni d'instruments appropriés. Si une panne survient après l'inspection, 
l'acheteur devra être averti ou une inspection pré-notariale pourrait être fixée par l'acheteur. Nous recommandons 
qu'un plan d'assurance pièces et main-d'oeuvre soit acheté pour le nettoyage annuel et le service d'urgence durant 
l'année.

Générateur de chaleur

Constatations

La fournaise n’a pas été testée car la température extérieure était trop élevée. Nous n'avons ni les 
qualifications ni l'équipement technique nécessaire à la vérification de toutes les composantes de ce 
système.  Ceci se fait généralement en démontant l'unité. Ce type d'inspection dépasse la portée de notre 
rapport. Avant l'utilisation du système de chauffage, nous recommandons de faire évaluer/examiner le 
système complet par un spécialiste en chauffage afin d'assurer le bon fonctionnement du système.

Ce type de fournaise est reconnu pour avoir une espérance de vie utile d’approximativement 25 à 30 ans.  
Nous recommandons l’exécution d’entretiens préventifs réguliers et rigoureux sur cet appareil.

Système de distribution de chaleur

Constatations

Nous avons noté que le réseau de conduits d'air n'était pas balancé. L'équilibrage de la distribution en air 
est essentiel afin de répartir uniformément l'air dans la maison. Un système de distribution balancé 
augmente le confort des occupants en uniformisant la température dans les différentes pièces. Consulter 
un spécialiste en ventilation et chauffage afin de régler adéquatement le système.

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 

Fournaise à air chaud électrique date d'installation 2001

Conduits d'air chaud

 V  P/V  N/V  N/A

 V  P/V  N/V  N/A
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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.

Filtre à air

Constatations

Saleté observée. L'installation d'un filtre à air de qualité serait à conseiller. Comme les gens sont de plus 
en plus sensibilisés à la qualité de l'air, on pose maintenant des filtres efficaces dans le but de réduire 
l'exposition aux particules nocives pour la santé. Pour que le filtre de votre système soit efficace, le 
ventilateur doit fonctionner continuellement. Les meilleurs filtres disponibles sur le marché sont les filtres 
électrostatiques et les filtres électroniques. Consulter un spécialiste en ventilation pour toute modification 
au système.

Source de chaleur installée en permanence 

Constatations

Faire installer une source de chauffage, selon le guide du fabriquant afin d'assurer l'uniformité de la 
température dans chacune des pièces de la maison. Les risques de condensation et de formation de 
moisissure à la base des murs sont plus importants dans les pièces froides.

Autre

Constatations

Un réservoir de propane est présent. Incapable de déterminer si l’installation est conforme aux règlements 
en vigueur. Tel qu'indiqué à notre entente d'inspection, ceci dépasse la portée de notre inspection. Nous 
recommandons de consulter un spécialiste en la matière afin d’évaluer/corriger cette situation.

Filtre à air lavable V  P/V  N/V  N/A

 V  P/V  N/V  N/A

 V  P/V  N/V  N/A
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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.

Constatations

La cheminée est en maçonnerie. Nous avons noté un état de détérioration des composantes externes. Les 
joints de mortier sont détériorés par endroits, possibilité d'infiltration d'eau. Consulter un macon licencié 
afin de corriger cette situation.

Cheminée en maçonnerie V  P/V  N/V  N/A
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CLIMATISATION ET POMPE À CHALEUR
Méthodes d'inspection

Les systèmes d'air climatisé ou de thermopompe sont vérifiés et opérés aux conditions climatiques présentes durant 
l'inspection et ils seront indiqués comme étant opérationnels ou non. Il n'y a pas d'inspection en profondeur des 
composantes du système. Une inspection en profondeur ne peut qu'être faite par un technicien spécialisé en 
climatisation. Si une panne survient après l'inspection, l'acheteur devra être averti ou une inspection pré-notariale 
pourrait être fixée par l'acheteur. Il est toujours recommandé qu'un plan d'assurance pièces et main-d'œuvre soit 
maintenu en vigueur pour le nettoyage annuel et le service d'urgence durant l'année. Les unités de climatisation et 
les thermopompes, comme tout appareil mécanique peuvent faire défaut en tout temps.

Matériel de refroidissement et de ventilation

Constatations

L'emplacement: à l'extérieur

Source d'énergie: Électrique

Date d'installation 2012

L’installation de drainage des produits de condensation: oui

L'appareil fut déclenché afin de vérifier le fonctionnement du moteur et du compresseur, lesquels 
semblent en condition de service. 

Nous vous recommandons d'obtenir tous les documents sur les équipements, l'entretien et les procédures 
de mise en service et hors service du climatiseur. 

Il n’y a pas d’interrupteur à l’extérieur derrière l’unité de climatisation. Lorsqu’il y a un appareil de 
climatisation à l’extérieur, la présence d’un interrupteur est nécessaire afin d’effectuer son entretien. 
Aussi, le filage d’alimentation ne semble pas comporter la mention NMWU pour usage extérieur ce qui 
devrait être vérifié et corrigé s’il y a lieu lors de l’installation de la boite d’interrupteur. Il faudrait donc 
contacter un maître électricien afin de poser un interrupteur.

Remplacez l’isolant endommagé des tuyaux et des conduits du système de climatisation.

Système de distribution

Commandes d'opération

Pompe à chaleur (thermopompe)

Système de distribution centrale (chauffage central)

Thermostat double électronique

 V  P/V  N/V  N/A

 V  P/V  N/V  N/A

 V  P/V  N/V  N/A
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INTÉRIEUR
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.

Constatations

Généralement satisfaisant.

Nous avons noté un affaissement mineur des planchers. Impossible de déterminer la cause lors d’une 
inspection visuelle. Nous recommandons une expertise pour établir la cause exacte de cette situation et 
pour déterminer la nature des travaux de correction à apporter si nécessaire.

Usure considérable observée aux couvre-planchers. Nous recommandons de sabler et de re-vernir et/ou 
remplacer, selon le cas. Pour redonner vie à votre plancher de bois franc usé ou décoloré, le sablage et le 
vernissage sont la solution. Votre plancher peut être plus abîmé à certains endroits ou il peut même avoir 
des marques et des égratignures. Faire sabler une couche mince du plancher améliorera son apparence et 
enlèvera les imperfections. Ensuite, l'application d'un vernis en plusieurs couches prolongera la durée de 
vie de votre plancher. 

Il est possible de redonner à la majorité des bandes ou des planches de bois leur apparence initiale, que ce 
soit du chêne traditionnel, de l'érable, du bouleau, des planchers en parqueterie ou des planchers en bois 
mous, en pin par exemple. Le sablage et le vernissage sont une solution beaucoup plus économique que le 
remplacement d'un plancher entier.

Lattes de bois, Plancher laminés, céramique et/ou autres V  P/V  N/V  N/A
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Revêtements des murs et plafonds

Constatations

Le sous-sol, les gardes-robes et certaines pièces sont très encombrés, il nous est donc impossible de 
l’inspecter au complet car il ne sont pas visible à 100%.

Nous avons décelé la présence d'un matériau contenant possiblement des fibres d'amiante et pouvant 
présenter un risque de contamination. Les fibres d'amiante qui se détachent peuvent contaminer l'air 

Finition intérieure en placoplâtre (gypse) V  P/V  N/V  N/A
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ambiant et présenter des risques sérieux pour la santé des occupants. Nous vous conseillons de faire 
analyser le produit afin d'en vérifier la teneur en amiante. Il est recommandé de manipuler ce produit 
comme un produit dangereux et d'en disposer comme tel. Nous vous suggérons de faire affaire avec une 
firme spécialisée pour l'enlèvement de ce produit et de sa disposition.

Portes intérieures

Constatations

Les portes intérieures et les quincailleries sont utilisables en général.

Escalier et garde-corps

Constatations

Miroir observé. Aucun étampe de verre de sécurité observée sur les murs à l'escalier. Un verre est dit " de 
sécurité " lorsqu'il possède des caractéristiques susceptibles de réduire les risques d'accidents et 
d'effractions par choc, par déformation ou par incendie. Ce sont les verres feuilletés PVB, les verres 
trempés et les verres armés. Attention, un double vitrage n'est pas un verre de sécurité sauf si un de ses 
verres est un verre feuilleté (positionné côté intérieur). Par mesure de sécurité, nous recommandons de 
vérifier auprès du vendeur et/ou le fabriquant pour la conformité de l’installation. 

Portes à âme vide

Escaliers, balustrades et mains courantes en bois franc

 V  P/V  N/V  N/A

 V  P/V  N/V  N/A
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Main courante manquante.

Nous avons remarqué une hauteur inégale des contremarches sur un escalier. Cela présente un risque 
d'accident. Demander à un menuisier qualifié en charpente de vérifier et de modifier, dans la mesure du 
possible, la hauteur des contremarches et la largeur des marches selon les règles de l'art du métier.
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Nous avons noté l'absence de main courante à l'escalier. Cette situation représente un risque pour la 
sécurité des occupants, particulièrement pour les jeunes enfants et les personnes âgées. Nous vous en 
conseillons la pose.
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Armoires et comptoirs

Constatations

Nous recommandons de sceller le comptoir afin d’éviter des dommages causés par infiltration d’eau et 
d’humidité.

Note: Nous avons noté la présence d'un matériau combustible à proximité de la cuisinière au gaz. Cette 
situation représente un risque d'incendie important. Consulter les normes du fabricant pour de plus ample 
information à ce sujet. Veiller à déplacer tout matériau combustible à une distance sécuritaire.

Détecteur de Fumé

Détecteur de monoxyde de carbone

Armoires de bois plein et comptoirs prémoulés

Détecteur de fumé

Détecteur de monoxyde de carbone

 V  P/V  N/V  N/A

 V  P/V  N/V  N/A

 V  P/V  N/V  N/A
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Constatations

Il est recommandé, par mesure de sécurité, d'avoir un détecteur de monoxyde de carbone fonctionnel dans 
la maison afin que les occupants soient avertis de la présence de gaz toxique qui peuvent provenir, entre 
autres, du système de chauffage, du foyer, de l’atelier de travail ou même du garage. Cette mesure de 
sécurité additionnelle ne doit, en aucune circonstance, remplacer la vérification annuelle de vos appareils 
par un entrepreneur qualifié.  Il est également recommandé de vérifier périodiquement le bon 
fonctionnement du détecteur de monoxyde de carbone et l’état de la pile.

Signe d'apparences de traces de moisissures 

Constatations

Nous avons constaté la présence de traces de moisissure au sous-sol. Les moisissures sont dommageables 
pour la santé et doivent être nettoyées/décontaminées ou enlevées. Nous vous recommandons de bien 
inspecter les lieux pour identifier toutes traces de moisissure et d'humidité excessive. Assurer une 
meilleure ventilation des lieux et corriger les infiltrations d'eau au besoin. Si le problème persiste, une 
expertise devrait être effectuée.

Signe d'infiltrations ou de taches d'eau

Constatations

Signe d'infiltration d'eau observé sur les solives de planchers au sous-sol (sec au moment de l 'inspection).  
L'inspecteur ne peut déterminer à quel moment il y a  eu infiltration, ni  la cause exacte des fuites. 
Inspecter régulièrement cet endroit. Apporter les correctifs appropriés, afin d'éviter la détérioration des 
composantes internes.

Information supplémentaires

Information supplémentaires

 V  P/V  N/V  N/A

 V  P/V  N/V  N/A



RAPPORT D’INSPECTION PRÉACHAT 10445, rue Des tulipes, Montréal

Les Inspections en Bâtiment Lapello inc. UDATA ©2013 Dossier : 2015072304
Ce rapport confidentiel est préparé exclusivement pour :  Marie-Christine Lapierre, Marc Desjardin Page 42



RAPPORT D’INSPECTION PRÉACHAT 10445, rue Des tulipes, Montréal

Les Inspections en Bâtiment Lapello inc. UDATA ©2013 Dossier : 2015072304
Ce rapport confidentiel est préparé exclusivement pour :  Marie-Christine Lapierre, Marc Desjardin Page 43

ISOLATION ET VENTILATION
Énoncés généraux

Nos commentaires sur la ventilation sont basés sur notre expérience et notre compréhension des méthodes de 
ventilation d'une résidence. Au besoin, faire appel à un entrepreneur spécialisé en ventilation afin de déterminer les 
besoins calculés (CFM) en ventilation et la dimension exacte requise pour les conduits et les mécanismes de 
ventilation.

Nos commentaires sur l'isolation et la ventilation d'un vide sous le toit ne peuvent qu'être préliminaires. Si un 
désordre à ce niveau est détecté, un spécialiste doit être consulté afin de déterminer les correctifs exacts. 
L'efficacité énergétique n'est pas évaluée lors d'une inspection préachat. Afin d'obtenir les données pertinentes sur 
le sujet, des tests spécifiques, nécessitant l'utilisation d'instruments de mesure sont requis.

Un certain nombre de composantes sont nécessaires pour qu’un grenier soit adéquat : le toit, l’isolation et la 
ventilation.  Le rôle du toit est de garder à l’extérieur les éléments naturels, protégeant ainsi les occupants et la 
structure de la maison des dommages causés par l’humidité.  L’isolation garde la maison au chaud en hiver et 
fraîche durant la saison estivale.  Sans ventilation adéquate, la chaleur risque de s’accumuler au grenier durant 
l’été et de garder une chaleur non nécessaire à l’intérieur de la maison.

Les taches d’eau autour des pénétrations de la toiture telles que les cheminées, la plomberie, la ventilation et les 
conduits de chauffage sont très fréquentes. Il est difficile de déterminer si ces taches sont actives. Si un grenier est 
bien isolé, l’inspecteur aura de la difficulté à examiner les fermes du toit. Une bonne isolation dans le grenier est 
l’une des meilleures façons d’accroître l’efficacité énergétique d’une maison. Notre rapport évalue les matériaux 
isolants selon leur épaisseur. En général, plus le matériau est épais, plus il résiste à la perte de chaleur.

Isolation des combles non finis

Ventilation de la toiture

Constatations

Le Code National du Bâtiment exige une ventilation des toits plats ou toitures avec espace restreint, et ce 
peu importe l’existence d’entrée d’air. L’exigence minimale est de 1 pour 150.  Nous ne sommes pas en 
mesure d’établir si la ventilation existante est adéquate. Consulter un spécialiste en ventilation afin de 
déterminer la meilleure façon de ventiler les combles de cette toiture.

Isolation des fondations

Méthodes d'inspection

L'inspection de l'isolation du sous-sol et/ou du vide sanitaire se limite aux parties facilement accessibles, sans 
déplacement d'articles personnels ou de meubles qui empêchent l'accès ou nuisent à la visibilité. Si le mur est 
recouvert ou si l'espace est trop restreint pour y circuler, il est alors impossible d'y d'accéder. L'inspection est donc 
limitée aux sections visibles et accessibles au moment de notre inspection.

Non visualisé

Aérateurs de toit seulement (aucune prise d'air)

Non visualisé - Murs complètement fermés

 V  P/V  N/V  N/A

 V  P/V  N/V  N/A

 V  P/V  N/V  N/A
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Constatations

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

RECOMMANDATION

Pour un meilleur rendement énergétique, l’Agence de l’efficacité énergétique recommande d’opter pour 
des résistances thermiques avoisinant celles requises dans le concept de construction NovoclimatMC, soit 
RSI 3,00 (R-17) total pour l’isolation des fondations.

Isolation manquante
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Ventilation du vide sanitaire 

Constatations

Trappe accès du vide sanitaire situé à l'arrière.

Une multitude de débris fut observée au sol.  Notre inspection est donc limitée.  Nous recommandons un 
nettoyage de cet endroit. Il est de votre responsabilité de faire vérifier les composantes de l'immeubles qui 
n'ont pues être inspectées à cause des effets peronnels ou autres. Nous vous recommandons de le faire 
avant la signature de l'acte de vente devant votre notaire.

Aucune ventilation V  P/V  N/V  N/A
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Ventilateurs de plafond

Constatations

Fonctionne lors de l’inspection.  

Ventilateurs de plafond réguliers V  P/V  N/V  N/A
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Sortie de sécheuse

Constatations

L'évacuation d'air de la sécheuse extérieure présente.

Hotte de cuisinière

Constatations

Nous avons noté que la hotte de cuisinière rejette son air dans la cuisine. Faire appel à un entrepreneur 
spécialisé en ventilation afin de déterminer les besoins calculés (CFM) en ventilation et la dimension 
exacte requise pour l'évacuation du monoxyde de carbone du poêle.

Autre

Constatations

Conduit flexible et mal disposé observé. Risque d'accumulation de condensation à l'intérieur du conduit 
de ventilation.  Nous recommandons donc de le remplacer par un conduit rigide et isolé.

Conduit rigide en acier galvanisé

Hotte à faible débit

Conduit flexible et mal disposé 

 V  P/V  N/V  N/A

 V  P/V  N/V  N/A

 V  P/V  N/V  N/A
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GÉNÉRALITÉS ET LIMITAIONS
Énoncés généraux

Cette inspection ne tient PAS compte de l’identification ou la vérification de la présence d’amiante, de radon, de 
produits à base de plomb ou d’autres matières potentiellement dangereuses ne fait pas partie de ce rapport.  Nous 
vous conseillons vivement d’évaluer ces systèmes avant la signature.

Également, cette inspection ne tient PAS compte des rappels de produits/de composantes ou de systèmes. Le but de 
l’inspection n’est pas de déterminer si un système ou une composante fait présentement l’objet d’un rappel ou le 
sera dans le futur. Les clients peuvent s’inscrire ou consulter le site Web de la SÉCURITÉ DES PRODUITS DE 
CONSOMMATION à www.hc-sc.gc.ca/cps-spc/index_f.html pour des informations concernant les rappels de 
systèmes ou de composantes.

Lorsque des réparations ou des remplacements sont suggérés, nous recommandons que des professionnels certifiés 
dans le domaine effectuent ces réparations. Nous pouvons vérifier les réparations afin de s’assurer que les 
réparations ou les corrections ont été faites et également recommander au client d’obtenir tous les documents 
nécessaires de la part des professionnels concernant les travaux effectués. Ces professionnels seront heureux de 
vous fournir des exposés écrits des travaux effectués. Nous vous recommandons également de conserver tous ces 
documents pour référence ultérieure.

DÉFAILLANCE ULTÉRIEURE : Les items de la maison peuvent connaître et connaissent des défaillances sans 
aucun préavis. Ce rapport est une analyse sélective de l’état de la maison au moment de l’inspection. Nous ne 
pouvons déterminer si ou quand un item sera défectueux. Nous ne pouvons donc être tenus responsables des 
défaillances ultérieures.

Photos / Illustrations: Les photos ci-jointes sont à titre informatif seulement et ne représentent pas nécessairement 
les défauts les plus importants et surtout pas tous les défauts.

POUR TOUTE MODIFICATION  À LA STRUCTURE, NOUS RECOMMANDONS DE CONSULTER UN 
SPÉCIALISTE LICENCIÉ AFIN DE VOUS ASSURER QUE LES MODIFICATIONS SOIENT FAITES DE FAÇON 
SÉCURITAIRE ET SELON LES RÈGLES DE L'ART.

LE DÉSASSEMBLAGE ET/OU L’INSPECTION APPROFONDIE DES COMPOSANTES INTERNES DE TOUT 
APPAREIL, Y COMPRIS LES CHAUFFE-EAU ET LES ÉCHANGEURS THERMIQUES, NE FAIT PAS PARTIE 
DE CE RAPPORT. LES SERVICES PUBLICS LOCAUX PEUVENT EFFECTUER UNE TELLE INSPECTION SUR 
DEMANDE.

Dans l’éventualité où tout service additionnel était requis (témoigner en cour, préparation du témoignage, 
voyagement ou autres), LE CLIENT versera à L’INSPECTEUR les honoraires additionnels au taux horaire de 
150.00$, majoré des taxes applicables et pour un minium de quatre (4) heures de travail.
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CERTIFICAT
ADRESSE CIVIQUE DE LA PROPRIÉTÉ

10445, rue Des tulipes

Montréal (Québec) 

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.

Celina Lapello
 Inspectrice et Thermographe en bâtiment

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

Les Inspections en Bâtiment Lapello inc.
10, Place du Commerce, CP67

Brossard, (Québec) J4W 3L7
Téléphone : 514-659-2330

 Télécopieur : 450-991-2446


