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LETTRE D'INTRODUCTION

David Carle

31 rue de Fermont
Gatineau, Qc, Québec

J8R 2E8

Inspecteur en bâtiment

(819) 593-8674

Nous avons été mandatés pour effectuer au bénéfice de notre client, une inspection visuelle des
composantes facilement accessible de la structure et de la mécanique du bâtiment cité dans la tables des
matières, ainsi qu’une vérification du fonctionnement des systèmes mécaniques majeurs, par le biais des
contrôles normaux d’opération, sans l’aide de sciences mathématiques ou appliquées.

Ce document comporte des pages numérotées et a été préparé pour l’usage exclusif des mandants. Les
photographies et autres documents pouvant être en annexe sont utilisés à titre indicatif, et ou, à titre
d’exemple afin de faciliter la compréhension du rapport.

Les conditions latentes ou les vices cachés ne peuvent être inclus dans cette inspection; les équipements,
systèmes et composantes n’ont pas été démantelés. L’inspecteur n’a pas ouvert de murs, plafonds,
planchers, n’a pas déplacé les meubles, boîtes, tapis et carpettes ainsi que l’isolant; il ne peut émettre
aucune opinion sur l’état de mur recouvert par un revêtement additionnel (papier peint, boiseries, stuc..).

Les exclusions courantes s’appliquent en regard de l’intérieur des fûts de cheminée, lesquels nécessitent de
l’équipement spécialisé, ainsi qu’en regard de l’état de la structure de toits plats ou en pente douce, dont les
entretoits sont peu ou pas accessibles.

Lorsque la neige ou la glace sont présents, l’étendue du rapport pour certains systèmes est compromise.
Les systèmes pour lesquels seule une opinion partielle s’applique sont : les revêtements de la toiture, les
solins, les gouttières, la cheminée, le côté extérieur des fondations, le nivellement du terrain, les entrées et
les terrasses.

Objet: Inspection du 147 Rue Sherbrooke, Gatineau, J8Y 2L4

XXXXXXX XXXXXXX
(123) 456-7890

15 janvier 2023
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CONSIDÉRATIONS IMPORTANTES

L’inspection de votre bâtiment a été effectuée conformément à la norme d’inspection de l’InterNACHI. Tel que
mentionné à l’article 6 de cette norme, une inspection visuelle a pour but de donner à un client les informations
nécessaires à une meilleure connaissance de l’état du bâtiment principal décrit à la convention de service
d’inspection, tel que constaté au moment de l’inspection. De plus, l’inspection de bâtiments consiste à faire un
examen visuel de l’état physique des systèmes et des composantes installés, facilement accessibles et prévus à
la Norme de pratique, et à en faire rapport.

L’inspection de bâtiments effectuée selon la présente Norme est une inspection visuelle et attentive, qui n’est
cependant pas techniquement exhaustive. L’inspecteur doit recommander un examen techniquement exhaustif
effectué par un spécialiste lorsqu’un nombre suffisamment élevé d’indices lui permet de conclure à une
déficience ou un défaut potentiellement important d’un système ou d’une composante du bâtiment.

L’inspecteur n’a pas l’obligation de soulever tous les défauts mineurs qui ont pu être observés lors de l’inspection,
cependant, les déficiences et anomalies visibles qui peuvent avoir une incidence sur la valeur marchande du
bâtiment seront mentionnées au rapport.

Il est important que vous preniez connaissance de la norme de pratique et que vous preniez note des limitations
de l’inspection.  En particulier, l’inspecteur n’a pas à:

11.1 pénétrer dans une partie du bâtiment ou effectuer une opération quelconque qui pourrait causer des
dommages au bâtiment ou à une composante, ou qui pourrait faire encourir des risques pour la sécurité de
l’inspecteur ou d’autres personnes notamment, marcher sur le toit, pénétrer dans un vide sanitaire ou un comble;
11.2 faire fonctionner un système ou une composante qui est fermé ou qui ne peut pas être actionné sans risque
par une commande normale;

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

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

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

L’objectif de l’inspection et du présent rapport est de vous fournir un portrait objectif de l’état général du bâtiment
et de vous fournir l’information requise afin de vous permettre de prendre une décision éclairée sur votre offre
d’achat. Étant donné que nous effectuons une inspection visuelle, nos constats et commentaires ne peuvent être
utilisés pour commenter les éléments cachés. Par conséquent, le rapport ne constitue pas une garantie de
l’absence de défauts cachés.

Tous les bâtiments auront des défauts qui ne sont pas identifiés dans le rapport d'inspection. Si vous notez de
tels éléments, n’hésitez pas à contacter votre inspecteur afin d’obtenir un complément d’information ou des
recommandations

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Symboles utilisés

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

6



SOMMAIRE

Description du bâtiment inspecté

Adresse: 147 Rue Sherbrooke
Gatineau, Québec
J8Y 2L4

Année de construction: 1953

Coordonnée de la propriété

Heure de l’inspection:
Température: ⁰C

2,h20 mai 2022 12:30
Ensoleillé 26

Intervenants présents:

Durée de l’inspection:
Conditions climatiques:
Date:

Nom(s) du requérant(s):      XXXXXXX XXXXXXX,

7



STRUCTURE
Fondations du bâtiment

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

De l’extérieur, nous avons pu observer la fondation tout autour du bâtiment. Nous vérifions si il y présence de
fissures, cambrure, écaillage, cernes d’eau et efflorescence.

MÉTHODE D'INSPECTION

Un recouvrement de crépi est présent aux murs de fondation. Bien que son rôle soit essentiellement décoratif, il
agit aussi en tant que barrière aux intempéries.

CRÉPI SUR FONDATION

Lors de notre inspection, nous avons pu remarquer présence de ce qui semble être une fissure au mur de la
fondation. Nous avons aussi noté qu’il y avait signe d’humidité au mur intérieur.

SIGNE DE FISSURE

Il serait donc conseillé de faire appel à un expert en fondation afin de déterminer si les fissures représentent un
risque d’infiltration d’eau et, ainsi, déterminer les réparations requises.

Fondations du bâtiment 8



Lors de notre inspection, nous avons pu remarquer présence de ce qui semble être une fissure au mur du
bâtiment. Nous n’avons, toutefois, pas décelé de signe d’humidité au mur intérieur.

FISSURE -  SANS TRACE D’HUMIDITÉ

Il serait tout de même conseillé de faire appel à un expert en fondation afin de déterminer si les fissures
représentent un risque d’infiltration d’eau et, ainsi, déterminer les réparations requises.

Fondations du bâtiment 9



Lors de notre inspection, il ne nous a pas été possible d'inspecter et vérifier une grande portion des murs du
sous-sol. En effet, les murs du sous-sol, leurs structures et les fondations sont recouvert de gypse et nous ne
sommes pas en mesure de vérifier l'intégrité des éléments qui sont cachés.

MURS DE FONDATION COUVERTS AU SOUS-SOL

Le bâtiment comporte une dalle de béton au sous-sol. Nous observons la dalle afin de vérifier sa stabilité et sa
solidité. Nous vérifions s’il y a présence de fissures, d’efflorescence et de soulèvement.

Dalles de béton

Nous nous assurons qu’une pente est présente se dirigeant vers un drain de plancher.

Nous avons pu observer certaines fissures à la dalle de béton du sous-sol. Afin d’éviter une accumulation
d’humidité et/ou de gaz provenant du sol à l’intérieur de l’espace habitable et aussi éviter un risque de chute par
les occupants, nous recommandons de faire corriger les fissures par une personne habile et compétente.

FISSURE DE RETRAIT - DALLE DE BÉTON SOUS-SOL

Dalles de béton 10



Lors de notre inspection, nous n'avons pu évaluer et inspecter une section de la dalle de béton du sous-sol
puisque celle-ci était recouverte par un revêtement de sol ou d'objets.

Des dommages peuvent exister sur ces éléments que seuls les propriétaires peuvent en connaître l'existence.
Nous vous recommandons de faire compléter et d'obtenir une copie du formulaire "Déclaration du vendeur" afin
de prendre connaissances des déclarations qui concernent ces éléments non-inspectés.

DALLE DE BÉTON NON-VISIBLE SUR UNE GRANDE PARTIE

La structure du plancher est faite de bois d'oeuvre avec des ancrages en acier aux extrémités.

Plafonds et planchers

Lorsque visible, nous vérifions les composantes structurales des planchers (solives ou poutrelles) et s’assurons
que ceux-ci ne soient pas sectionnées, tordues, fissurées, percées, pourries ou affaissées. Nous veillons à ce
que les appuis soient solidement fixés aux poutres ou sur la lisse d’assise au-dessus de la fondation. Au RDC et
à l’Étage, nous portons attention aux vallonnements des planchers et vérifions si ceux-ci grinces ou craquent.

Plafonds et planchers 11



Nous avons pu observer une section de solive de plancher ayant été sectionnée. Il serait fortement recommandé
de renforcir/remplacer la solive affectée afin de bien supporter la structure de cet endroit ainsi que la charge
qu’elle supportera.

SOLIVE DE PLANCHER SECTIONNÉE

Lors de notre inspection, nous avons remarqué des dommages semblant provenant d’une fuite d’eau. Cette fuite
d’eau a affectée considérablement l’intégrité la structure servant à une composante de structure.

DOMMAGE STRUCTURE SUITE À UNE INFILTRATION D’EAU

Il serait fortement recommandé de retirer le revêtement de plancher en place afin de mieux déterminer et
remplacer la composante affectée et ainsi corriger cette situation le plus rapidement possible afin de limiter la
détérioration de la structure et un affaissement possible de celle-ci

Plafonds et planchers 12



Poutres et colonnes

Les poutres structurelles du bâtiment sont faites de bois d'oeuvre.
Les colonnes du bâtiment sont faites d'acier, sont ajustables et possède des plaques d'ancrage à la tête et au
pied en acier.

Dans le cadre de notre inspection, nous n'avons décelé aucun signes d’irrégularité, de flexion anormales ou de
déformation visible sur les poutres et les colonnes.

AUCUN DOMMAGE OBSERVÉ

Structure du toit

Lors de l’inspection, il ne nous a pas été possible de confirmer la nature de la structure du toit car celle-ci n’était
pas visible et qu’aucune trappe d’accès n’est disponible pour permettre l’accès à l’entre-toit.

Il ne nous a pas été possible de visiter le grenier car aucun trappe d’accès n’est aménagée.

Notre inspection est par conséquent limitée.

AUCUNE TRAPPE D’ACCÈS AMÉNAGÉE

Nous vous recommandons de contacter un entrepreneur qualifié afin d’aménager une trappe afin que nous
puissions compléter notre inspection de l’entre-toit.

Structure du toit 13



EXTÉRIEUR
Revêtements extérieurs

Le revêtement extérieur des autres murs du bâtiment est fait de clin de vinyle.

Notre inspection des composantes extérieures est visuelle à partir du niveau du sol et par les endroits facilement
accessibles (balcons, escaliers, etc.).

MÉTHODE D'INSPECTION

L'inspecteur ne scrute pas l'ensemble des surfaces élevées à l'aide d'une échelle, à moins de déceler, au
préalable, un indice d'une malfaçon ou d'un défaut sur la partie supérieure d'un mur.

Nous avons effectué une inspection visuelle des composantes extérieures sur les quatre(4) faces du bâtiment, à
partir du niveau du sol.

Nous avons constaté que le canal de ventilation derrière le revêtement de vinyle a été scellé au haut de la
fenêtre arrière. Cette situation empêchera l’eau de pluie / humidité de s’évacuer correctement de l’enveloppe du
bâtiment.

CANAL DE VENTILATION SCELLÉ

Le scellant doit être enlevé et les composantes adjacentes vérifiées d’avantage.

Lors de notre inspection, nous avons pu constater que certaines sections de revêtement avaient été
endommagées. Il serait idéal de remplacer ces sections et compléter l’installation de façon adéquate afin d’aider
à protéger l’intégrité des composantes de structure

REVÊTEMENT ENDOMMAGÉ

Revêtements extérieurs 14
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Le revêtement extérieur, les fenêtres, les portes et les autres ouvertures du bâtiment sont scellés avec du
scellant synthétique flexible. Tout scellant extérieur au contour des ouvertures et des orifices doit être en bon
état.

Solins et scellants

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.
Les solins sur le pourtour des ouvertures et à la jonction du toit et des murs sont en aluminium. Nous avons aussi
noté la présence d’un solin en membrane plastique à la base des murs de maçonnerie.

Nous avons constaté qu’il y a manques de scellement au contour de certaines composantes extérieures. Nous
recommandons de faire un scellement adéquat afin d’éviter toute forme d’infiltration d’eau ou insectes.

MANQUE DE SCELLEMENT

Solins et scellants 16
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Nous avons constaté qu’il y a manques de solins au contour de certaines composantes extérieures. Nous
recommandons de faire appel à un spécialiste en revêtement extérieur afin de déterminer les réparations
nécessaires.

SOLIN MANQUANT

Portes permanentes

Le bâtiment comporte une porte en acier avec un coeur en bois.

Les portes permanentes extérieures ont été inspectées et opérées afin de confirmer le fonctionnement et la
condition des portes et de leurs mécanismes. Nous les ouvrons, s’assurons qu’il n’y a aucun frottement, aucune
résistance et aucun jeu d’air.

MÉTHODE D'INSPECTION

Nous vérifions les coupe-bises, la quincaillerie (les poignées, les loquets et les pentures).

Portes permanentes 18



Le coupe-froid de la porte d’entrée principal devrait être remplacé afin de prévenir une perte de chaleur à cet
endroit.

PORTE NON ÉTANCHE

Puits de lumières (margelles)

Le bâtiment comporte des puits de lumières (margelles) en acier.

L’installation de margelle est fortement conseillée lorsqu’une fenêtre se trouve à moins de 6 pouces du sol.
Lorsqu’installée adéquatement, elle permet de diminuer les risques d’infiltration d’eau par les contours de
fenêtre.

MARGELLE

Puits de lumières (margelles) 19



Lors de l’inspection, nous avons noté que la margelle de la fenêtre n’est pas fixée à la fondation.

La margelle permet d’éloigner l’eau des fenêtres dont le seuil est trop bas par rapport au niveau du sol.

MARGELLE DE LA FENÊTRE NON FIXÉE

Dans sa condition actuelle, la margelle n’est pas efficace.

Nous vous recommandons de faire appel à une personne habile et compétente afin de fixer la margelle à la
fondation.

Le bâtiment comprend un perron en béton à l’avant.
Le bâtiment est pourvu d'une terrasse en bois traité. Celui-ci repose sur des colonnes de bois et des bases de
type “Dek-block” .

Terrasses, balcons et porches

La structure de la terrasse est faites de solives en bois.

Lors de l’inspection du balcon, nous avons noté que la poutre de soutient était décalée.

Lorsque la poutre est désaxée, le plancher du balcon peux subir une déformation à cause des charges et
s’endommager.

POUTRE DE SOUTIENT DE LA TERRASSE ÉTANT DÉSAXÉ

Nous vous recommandons de contacter un entrepreneur spécialisé afin de revoir la structure du balcon.

Terrasses, balcons et porches 20



Marches et balustrades extérieurs

Les marches extérieures avant sont faites de béton.
Les marches extérieures sont faites de bois traité.

Lors de notre inspection, nous avons pu observer des dommages aux escaliers.

Ceux-ci devraient être réparés/remplacés selon les règles de l’art afin d’obtenir une structure stable et sécuritaire
pour les occupants.

ESCALIERS DE BÉTON ENDOMMAGÉS

Marches et balustrades extérieurs 21



Lors de l’inspection, nous avons la présence de dommage aux composantes du garde-corps.

Le garde-corps assure la protection des usagers en offrant une retenue en cas de chute et prévient les chutes
accidentelles des usagers du balcon. Il doit être solide, ne pas permettre le passage des enfants, être
suffisamment haut pour prévenir les chute et se prolonger sur toute la longueur du balcon.

GARDE-CORPS DU BALCON ENDOMMAGÉ

Il doit aussi permettre à un adulte de la saisir et assurer un appui solide à une personne ayant besoin
d'assistance et résister solidement à la pression en cas de chute.

Dans sa condition actuelle, cette situation comporte un risque de blessures grave lors de chute pour les
occupants.

Nous vous recommandons de faire corriger la main-courante par un entrepreneur qualifié.

Marches et balustrades extérieurs 22



La marche de béton donnant accès à l’entrée principale n’est pas de hauteur standard. Cela crée un risque de
trébucher pour les occupants. Veuillez compléter l’installation de façon sécuritaire. (rehaussement des dalles
pourrait être une option)

MARCHE DE HAUTEUR NON STANDARD

Marches et balustrades extérieurs 23



La marche n’est pas fixée en place sur une surface stable et sécuritaire. Il serait conseillé de renforcir la base
sous la marche afin d’obtenir une structure solide et sécuritaire pour les occupants et ainsi aider à prévenir un
mouvement de la structure.

MARCHE EXTÉRIEURE NON STABLE

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.

Avant-toits, fascias et sous-faces

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.

Les avant-toits, fascias et sous-faces du bâtiment sont en bois.

Lors de notre inspection, nous avons pu remarquer que la structure des fascias avait été endommagée au fils du
temps. Ceux-ci devraient être remplacés puisque leur intégrité est compromise.

SECTION DE BOIS À REMPLACER

Avant-toits, fascias et sous-faces 24



Lors de l’inspection, nous avons noté que les sous-faces du bâtiment sont déformées à certains endroits et
comportent des ouvertures.

Le soffite d'aluminium est un revêtement de finition qui, en plus d'avoir une fonction esthétique, protège le
bâtiment contre les infiltrations d’eau et de vermines à l'intérieur de la structure du bâtiment.

OUVERTURE DANS LA SOUS-FACE

Les ouvertures des sous-faces peuvent, s’ils ne sont pas bouchées ou colmatés, permettre l’infiltration d’eau ou
l’entrée de rongeurs ou autre animaux indésirables. Des dommages ultérieurs pourraient ensuite être
occasionnés avec la dégradation de la structure interne de l’entre-toit ou l’apparition de moisissures nuisibles à la
santé des occupants.

Nous vous recommandons de faire colmater l’orifice par une personne habile et compétente.

Aménagements et terrassements extérieurs

Le terrain est généralement plat et ne présente pas de dénivelé important.

Il est recommandé de maintenir une distance minimum de 2 pieds entre les arbres/arbustes extérieures afin de
prévenir des dommages aux composantes du bâtiment.

DISTANCE ENTRE LES ARBRES ET LE BÂTIMENT

Aménagements et terrassements extérieurs 25



Selon la norme de pratique de l’AIIICQ (article 5.4.12), l’inspecteur n’a pas à inspecter les garages, abris d’auto
et autres dépendances qui ne sont pas rattachés au bâtiment principal à moins d’avoir signé une entente qui
spécifie autrement.

LIMITATION - BÂTIMENT ANNEXE

Évacuation des eaux

Le drainage de la propriété se fait naturellement par écoulement des eaux à la surface du terrain.

Lors de notre inspection, nous vérifions les pentes de terrain, les dégagements de certaines composantes du
bâtiment par rapport au sol, la végétation qui pourraient être nuisible au bâtiment.

L’eau est un ennemi important pour l’intégrité du bâtiment et nous nous assurons à ce que celle-ci soit éloignée
vers l’extérieur pour qu’il n’y ait pas de risque d’infiltration et de dommage pour les composantes du bâtiment.

STRATÉGIE DE DRAINAGE - PENTE NÉGATIVE

Nous avons constaté que certaines pentes de sol du bâtiment ne favorisaient pas l’écoulement de l’eau loin de la
fondation.

L’eau doit être éloignée du bâtiment de sorte que la fondation ne soit pas constamment en contact avec l’eau.

Certaines des stratégies à considérer sont entre autre:

- la mise en place d’une tranchée permettant de recueillir l’eau de surface

- la mise en place d’un drain

Évacuation des eaux 26



Des signes d’humidité ont été aperçus aux mur de la fondation. Ce type de condition devient souvent présent
lorsqu’il y a un excès d’accumulation d’eau près de la fondation.

Cela est souvent causé lors que les drains français font défaut ou sont absents. Nous conseillons donc de faire
inspecter les drains français à l’aide de caméra afin de déterminer leurs conditions et efficacité.

SIGNES D’HUMIDITÉ/EFFLORESENCE AUX MURS DE FONDATION
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TOITURE
Revêtements de toit

Le revêtement de la toiture est en bardeaux d’asphalte.

Le revêtement de toit, la cheminée, et les émergences de toit ont été observés à partir du niveau du sol et par
une échelle appuyer sur le pourtour de la toiture.

MÉTHODE D'INSPECTION

Nous avons aussi utilisé un drone, afin d’inspecter les éléments de la toiture.

Lors de notre inspection, nous avons pu constater une détérioration des bardeaux d’asphalte à certaines section
de la toiture. Cette situation pourrait affecter leur efficacité ainsi que leur étanchéité.

DÉTÉRIORATION DES BARDEAUX D’ASPHALTE

Il serait adéquat de consulter un expert en toiture éventuellement afin de déterminer les réparations nécessaires.

EXPERT EN TOITURE RECOMMANDÉ

Gouttières et descente pluviales

La toiture est équipée d’un système de gouttières en aluminium et de descentes pluviales.

Afin d’aider à éloigner toute forme d’eau près de la fondation et, ainsi, protéger son intégrité, nous
recommandons de distancer les descentes de gouttières au minimum 3 pieds de la fondation.

DISTANCE DES DÉCENTE DE GOUTTIÈRES
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Nous avons pu noter une section de gouttière ayant été endommagée. Cette situation crée en sorte que l’eau du
toit n’est pas éloignée de façon appropriée.

Afin d’éviter une détérioration prématurée des matériaux à cet endroit et/ou une accumulation d’eau près de la
fondation, il serait suggéré de remplacer la section affectée.

GOUTTIÈRE ENDOMMAGÉE

Solins de toit
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Nous avons noté la présence de solins d’aluminium à la jonction entre le mur et le revêtement de bardeau de la
toiture.

Aucune déficience majeure n’a été observé au solin du parapet du toit. Celui-ci était sans rouille et aucune fuite
n’était apparente aux plafonds intérieurs

GÉNÉRALEMENT EN BON ÉTAT

Émergences de toit

Le bâtiment est pourvu d'un ventilateur vertical, de type Maximum, sur la toiture.
Le bâtiment est pourvu de sorties d’évents de plomberie sur la toiture.

Aucune déficience n’a été observée sur les ventilateurs de toiture. Nous avons observé la présence d’un solin à
son pourtour et de son couvercle de protection contre le gel.

AUCUNE DÉFICIENCE OBSERVÉE SUR LES ÉMERGENCES DE TOIT
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PLOMBERIE
Valve principale

Le bâtiment est muni d’une entrée d’eau en cuivre.  La valve principale est de type « à poignée» en cuivre.

Dans le cadre de son inspection, l’inspecteur ne vérifie pas les éléments de plomberie ou les systèmes qui sont
cachés derrière les revêtements, enfouis, fermés ou hors d’usage, les réseaux privés ou publics d’alimentation et
d’évacuation, la qualité ou le système de traitement de l’eau et les fuites possibles des bains ou des douches.

Il n’évalue pas la capacité ni la suffisance des systèmes, ni la présence ou l’absence de robinet d’urgence.

La valve d’entrée d’eau principale n’est pas mise en fonction et les robinets d’urgence des appareils ménagers,
de la toilette et ceux sous les éviers et les lavabos ne sont pas manipulés afin de prévenir les risques de bris ou
de fuite qui pourraient être occasionnés par ces opérations.

Aucune valve ou robinet des appareils ménagers présents ne sera vérifié lors de l’inspection. L’inspection de la
plomberie est par conséquent limité.

MÉTHODE D'INSPECTION

Aucune déficience n’a été notée sur la valve principale d’entrée d’eau.

Notez que dans la cadre de notre inspection, la valve d'entrée d'eau principale n'est pas manipulée à cause du
risque de créer des fuites.

AUCUNE DÉFICIENCE APPARENTE

Les occupants de la maison devraient connaître l'emplacement de la valve principale afin de pouvoir
l'opérer rapidement en cas d'urgence.
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Appareils et robinets

Le bâtiment comporte les appareils sanitaire usuels pour un bâtiment résidentiel (toilettes, éviers, douche, bains,
etc.) et ont été inspecté selon la méthode décrite ici-bas.

Dans le cadre de l'inspection, l'inspecteur met à l’essai les chasses d’eau des toilettes, les robinets intérieurs et
les robinets des bains et des douches, et ce, par l’entremise de leur robinetterie usuelle.

MÉTHODE D'INSPECTION

Les  robinets extérieurs sont aussi mis en fonction lorsque la température le permet.

Nous avons actionné les robinets, les chasses d’eau afin de percevoir les variations de l’écoulement d’eau
lorsque plusieurs appareils sont activés en même temps. Nous observons l’intérieur des cabinets pour constater
toute fuite ou signe de fuite d’eau. Nous vérifions les tuyaux, les jonctions fautives, la ventilation, les valves
d’arrêt si présentes.

Nous recommandons d’isolation (à l’intérieur) le robinet d’eau extérieur pour la période hivernale ou de le
remplacer, éventuellement pour un robinet antigel.

Les robinets anti-gel sont installés avec une pente qui permet de drainer l’eau contenu dans le conduit lorsque le
robinet est éteint. En période de froid, l’eau contenu peut geler et fissurer le conduit suite au gonflement
occasionner.

ROBINET EXTÉRIEUR ANTI-GEL RECOMMANDÉ

Aussi, afin de favoriser le drainage des robinets extérieurs et prévenir les dommages, il est recommandé de
débrancher les boyaux d’arrosages qui y sont reliés avant l’arrivé de l’hiver et du gel.

Lors de notre inspection, nous avons pu apercevoir des signes de corrosion à l’une des composantes sous le
lavabo/évier. Il serait conseillé de remplacer prochainement la composante affectée afin de prévenir une
éventuelle fuite d’eau.

CORROSION SOUS LE LAVABO
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Certains appareils de plomberie devraient être fixés en place de façon plus stable.

APPAREIL À ÊTRE MIEUX FIXÉ EN PLACE

Appareils et robinets 34



Lors de notre inspection, nous avons pu apercevoir des signes de dommages aux murs de la douche.

Il serait fortement conseillé de retirer le revêtement en place afin de mieux déterminer et réparer les
composantes affectées.

DOMMAGE À LA BASE DE DOUCHE

Conduits de distribution

Le bâtiment est muni de conduits de distribution d’eau en cuivre.

Lors de notre vérification, aucun dommage, fuite ou anomalie n’a été observé sur les conduits de distribution
d’eau.

AUCUNE ANOMALIE MAJEURE OBSERVÉE.

Conduits d'évacuation et de ventilation

Le bâtiment est muni de conduits d’évacuation des eaux et de ventilation du système de plomberie en plastique
ABS (Acrylonitrile Butadiène Styrène).
Le bâtiment comporte aussi des conduites d’évacuation des eaux en fonte.

Nous avons noté que certains des conduits d’évacuation datent de la l'âge de la construction ont donc près de 60
ans.

Autrefois les tuyaux de plomberie étaient fait en acier galvanisé, en fonte ou en plomb selon leur usage.
Aujourd’hui ces matériaux ne sont plus recommandés pour des raisons de santé, comme le plomb, ou de
durabilité, comme l’acier galvanisé, ou encore de commodité, comme la fonte.

TUYAU D’ÉVACUATION EN FONTE

Les pièces de rechanges et les raccord sont de plus en plus difficile à trouver sur le marché et vous devrez
prévoir des travaux de rénovation car ces composantes ont atteint leur espérance de vie utile.

Bien que le système soit toujours opérationnel, compte tenu de l'âge de l'installation, il est fort probable que
certaines réparations seront à faire.
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Nous avons pu remarquer la présence de fuite d’eau à une jonction de drain. Il est suggéré de faire appel à un
plombier certifié afin de rectifier cette situation le plus rapidement possible et ainsi limiter les dommages causés
par l’eau.

FUITE D’EAU PRÉSENTE

Drain de plancher

Nous avons noté la présence d’un drain de plancher
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Il est fortement recommandé d’avoir un drain de plancher ou, du moins, un bassin de rétention d’eau près du
réservoir d’eau chaude en cas de bris de l’appareil. Spécialement en ce qui concerne les sous-sols aménagés.

DRAIN DE PLANCHER RECOMMANDÉ

Nous avons noté que le conduit d’ABS du drain de plancher n’est pas munis d’un grillage de protection.

Le drain de plancher permet d’évacuer vers le système d’évacuation, l’eau qui pourrait s’accumuler à cet endroit.
Il est généralement munis d’un grillage et d’un siphon munis d’une garde d’eau afin de prévenir des odeurs qui
pourrait provenir des conduites d’égouts ou l’infiltration de vermine à l’intérieur du bâtiment.

DRAIN DE PLANCHER SANS GRILLAGE DE PROTECTION

Nous vous recommandons d’installer un grillage de protection selon les règles de l’art.

Dispositif antirefoulement

Il ne nous a pas été possible de localiser le dispositif anti-refoulement et de son regard de nettoyage, au sous-
sol.

Il est bénéfique d’avoir l’installation d’un dispositif anti-refoulement aux sorties de drains principal du bâtiment
afin d’éviter les dégâts d’eau en cas de refoulement des systèmes de la ville.

DISPOSITIF ANTI REFOULEMENT
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Le bâtiment est équipé d’un système de chauffe-eau au gaz naturel de 40 gallons. Celui-ci est localisé à la salle
de fournaise.

Système de chauffe eau

En général, la durée de vie maximale d’un chauffe-eau est de 10 à 12 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 par année 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.

DURÉE DE VIE - CHAUFFE EAU

Bon état fonctionnel. Aucun signe de fuite d’eau n’a été observée sur le chauffe-eau.

AUCUNE DÉFICIENCE OBSERVÉE SUR LE CHAUFFE-EAU
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ÉLECTRICITÉ

L’alimentation principale du bâtiment est de type « aérienne » et s’effectue par l’entremise d’un mat. La boucle
d’égouttement des connecteurs est présente. La mise à la terre est présente.

Alimentation principale

Le compteur est de type électronique (intelligent).

Aucun dommage ou anomalie n’ont été observés sur le mat et les installations aériennes de branchement
électrique.

AUCUNE ANOMALIE OBSERVÉE

Le coffret de branchement du bâtiment est situé au haut ou bas du panneau de distribution.
Le coffret de branchement est muni d’un dispositif de protection à disjoncteur.

Coffret de branchement principal

Il permet de contrôler et d’interrompre l’alimentation électrique vers le bâtiment principal qu’il dessert.

Aucune déficience n’a été observé sur le coffret de branchement électrique du bâtiment.

AUCUNE DÉFICIENCE AU COFFRET DE BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE

Le coffret de branchement est intégré à même le panneau de distribution (Type combiné). Il est muni d’un
dispositif de protection disjoncteur dont la capacité du disjoncteur principal est de 100 Ampères (120-240V).

Panneau de distribution

Le panneau de distribution est lui aussi d’une capacité de 100 Ampères selon sa plaque signalétique. La
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protection des circuits de dérivation se fait par des disjoncteurs sur chacune des dérivations.

Dans le cadre de notre inspection, nous procédons à l’ouverture du panneau afin de procéder à son inspection.

MÉTHODE D'INSPECTION

Notre inspection consiste principalement à vérifier le raccord des dérivations aux différents disjoncteurs,
confirmer la compatibilité des câblages avec l’intensité des disjoncteurs auxquels ils sont raccordés, vérifier la
présence de dommages, d’infiltrations ou toutes autres défectuosités apparentes.

Aucune déficience apparente n'a été observée sur le panneau de distribution et son coffret de branchement
intégré.

Les câbles ne présentaient aucun signe d’échauffement, le panneau ne comportait aucune ouverture ou des
disjoncteurs sous-dimensionnés.

AUCUNE DÉFICIENCE APPARENTE

Câbles et circuits de dérivations

Le câblage électrique du bâtiment est en cuivre.

Aucune incompatibilité entre le câblage des dérivations et les disjoncteurs auxquels ils sont raccordés n’a été
observée.

AUCUNE DÉFICIENCE APPARENTE

Interrupteurs et prises de courant
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Le bâtiment inspecté comporte des interrupteurs et des prises de courant standard  avec mise à la terre.

Dans le cadre de notre inspection, nous avons procédé à la vérification et à la mise à l’essai de toutes les prises
munies d’un dispositif DDFT (Dispositif de Détection de Fuite à la Terre) dans la cuisine, les salles de bain et à
l’extérieur.

MÉTHODE D'INSPECTION

Nous avons aussi procédé à la vérification des prises de courant, sur un nombre représentatif, afin de valider la
polarité des prises, la mise à la terre et leur bon fonctionnement. Nous avons aussi procédé à la vérification du
fonctionnement d’un nombre significatif d’interrupteurs et de luminaires (intérieur et extérieur).

La réglementation régissant les normes d’installation des systèmes électriques évolue constamment afin
d’augmenter la sécurité des usagers des appareils électriques. De nouvelles normes concernant l’installation de
prises de type DDFT et de disjoncteurs anti-arcs sont maintenant en vigueur.

Si vous prévoyez procéder à des modifications sur le bâtiment, des ajouts ou des travaux sur les installations
électriques, nous vous recommandons de consulter un maître-électricien afin de vous conformer à la nouvelle
réglementation.

Les prises sont de type DDF mais elles n’ont pas répondu positivement lors de notre essai (essai qui consiste à
reproduire un court-circuit au moyen d’un dispositif spécialisé). Nous recommandons donc de faire vérifier ou
remplacer ces prises par un électricien certifié.

PRISES DDF NON FONCTIONNELS

Des connections inversées ont été aperçues à certaines prises électrique. Un électricien certifié serait en mesure
de corriger cette situation.

POLARITÉ DES PRISES SONT RENVERSÉES
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Toute prise de courant située à l’extérieur ou à moins de 3 pieds d’une source d’eau devrait être munie d’un
système DDF à action rapide afin de protéger les occupants en cas de chocs électriques.

INSTALLATION DE PRISES À DDF
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CHAUFFAGE

Le bâtiment est muni d’un système central de chauffage au gaz, à air pulsé.

Le pourtour de la fournaise est dégagé et permet un accès à celle-ci.

Générateur de chaleur

Les systèmes de fournaises sont des systèmes complexes qui requièrent un entretien par des professionnels afin
d’en tirer la meilleure performance. De plus, il requiert la vérification de certaines de leurs composantes sur une
base régulière afin de garantir l’efficacité et la sécurité du système (filtre aux 4 mois, etc.).

CONTRAT D’ENTRETIENS

Nous vous recommandons de contacter un spécialiste en chauffage afin de procéder à une inspection exhaustive
des appareils et à sa mise au point. Nous vous recommandons aussi de vous munir d’un contrat de maintenance
afin de procéder à l’entretien régulier de l’appareil.

Le système de fournaise est en bon état fonctionnel. Le système est muni d’un conduit de condensation relié à
un drain et comporte un interrupteur d’urgence facilement accessible.

AUCUNE DÉFICIENCE APPARENTE SUR LA FOURNAISE

Contrôle de la température

Le système de contrôle du système de chauffage est localisé au rez-de-chaussée. Lors de notre inspection, le
système de contrôle était en marche.
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Afin d’améliorer le confort des occupants,nous recommandons le remplacement des thermostats mécanique par
ceux électroniques qui offrent un rendement supérieur et qui peuvent réduire de façon significative les frais
associés au chauffage.

THERMOSTAT MÉCANIQUE À REMPLACER

Aucune déficience n’a été observée sur le système de contrôle du chauffage.

AUCUNE DÉFICIENCE OBSERVÉE

Le bâtiment est muni de conduits de ventilation et de distribution de la chaleur en acier.

Système de distribution de la chaleur

Nous avons noté la présence de registres de ventilation métallique dans chaque pièce et des grilles de prise d’air
au rez-de-chaussée.

Lors de notre inspection, nous avons pu noter la présence d’accumulation de poussières aux conduits de la
fournaise.  Un nettoyage des conduits serait fortement conseillé.

NETTOYAGE DE CONDUIT D’AIR RECOMMANDÉ
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Conduit d'évacuation et régulateur de tir

La cheminée d’évacuation des gaz de combustion et d’amené d’air sont en PVC et en ABS.

Aucune déficience n’a été observé sur les conduits d’évacuation et sur le régulateur de tir de la fournaise.

AUCUNE DÉFICIENCE OBSERVÉ
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INTÉRIEUR
Revêtement de finition des murs

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

Notre examen de l'intérieur se limite à une inspection visuelle et nous l'évaluons en comparant à des maisons
semblables et du même âge. L'entreposage d'objets personnels pourrait avoir empêché la vérification de certains
éléments et pourrait avoir caché à notre insu des indices de désordre apparent.

MÉTHODE D'INSPECTION

L'éclairage, les rideaux et les conditions atmosphériques lors de l'inspection peuvent nous empêcher de déceler
une défectuosité. L'inspecteur n'est pas tenu d'inspecter les imperfections de la peinture, du papier peint et des
autres revêtements de finition des murs et des plafonds. Les appareils ménagers et les installations récréatives,
les rideaux, les stores et autres accessoires de fenêtre ne sont pas des items inclus à l'inspection.

La présence d'amiante et de mousse d'urée formaldéhyde ne peut pas être déterminée avec certitude sans une
inspection plus approfondie et une analyse en laboratoire.

Notre méthode d'inspection, sur les revêtements de sol, les murs et plafonds se limite à une vérification détaillée
mais aux endroits accessibles et visibles. En présence de cernes d'eau ou lorsque l’inspecteur le juge utile, un
détecteur d'humidité sera utilisé afin de confirmer la présence ou non d'humidité derrière les composantes de
finition.

Notez toutefois que ce détecteur comporte certaines limites. En absence de signes d’infiltrations d'eau derrière
les murs, plafonds et planchers, ce détecteur pourrait ne pas les détecter. Il est donc important de comprendre
qu'il pourrait y avoir présence d'eau ou de condensation derrière des éléments de finition qui ne peuvent
malheureusement pas être détectées. Vous devez questionner les propriétaires sur toutes intrusions d'eau
pouvant avoir été observées durant la prise de possession et vous assurer de la véracité des informations
transmises, à l'intérieur du formulaire intitulé “Déclarations du vendeur sur l'immeuble".

Lors de l’inspection, nous avons noté la présence de deux fissures et des surfaces de gypse endommagé.

La présence de fissures à la surface du gypse peut être un indice de mouvement de la structure du bâtiment.
Des fissures peuvent aussi apparaître sur les revêtements de gypse suite à des changements des conditions
environnemental (humidité, température,etc.). Ces dernières n’ont généralement que des conséquences
esthétiques.

REVÊTEMENTS DE GYPSE FISSURÉ

Compte tenu que les fissures seraient présentes depuis plusieurs années, qu’elles sont stables et n’ont pas
évoluées; compte tenu que nous n’avons pas observé d’autre fissures sur le revêtement du mur, nous vous
recommandons procéder à la réparation des fissures et de maintenir une surveillance régulière de celle-ci.
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Nous avons pu observer des cernes d’eau à certaines section de mur. Bien qu’il n’y avait pas de signe d’humidité
au moment de notre inspection, nous recommandons de découper une section de ces murs afin de déterminer
avec exactitude la source d’infiltration. Une fois les réparations nécessaires complétées, il sera important de bien
assécher ces endroits afin de prévenir le développement de moisissure.

CERNES D’EAU AUX MURS À DÉCOUPER/VÉRIFIER

Nous avons pu observer des signes d’humidité à certaines section de mur. Nous recommandons donc de
découper une section de ces murs afin de déterminer avec exactitude la source d’infiltration. Une fois les
réparations nécessaires complétées, il sera important de bien assécher ces endroits afin de prévenir le
développement de moisissure.

SIGNE D’HUMIDITÉ AU MUR À DÉCOUPER/VÉRIFIER
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Revêtement de finition des plafonds

La finition intérieure plafonds est en placoplâtre (gypse).

Aucun dommage significatif n’a été observé sur les revêtements de plafonds.

AUCUNE DÉFICIENCE OBSERVÉE AUX PLAFONDS

Revêtement de finition des planchers

Les revêtements de sol sont composés généralement de lattes de bois, céramique et plancher flottant.

Le recouvrement de plancher a été endommagée par ce qui semble être des infiltrations d’eau. Celui-ci devrait
être remplacé et le sous-plancher désinfecter avant de compléter l’installation d’un nouveau revêtement.

REVÊTEMENT DE PLANCHER ENDOMMAGÉE PAR DE L’EAU

Escaliers, marches et balustrades

Les escaliers intérieurs, les marches, les balustrades et les mains-courantes sont en bois.
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Lors de notre inspection, nous avons pu observer des dommages aux escaliers.

Ceux-ci devraient être réparés/remplacés selon les règles de l’art afin d’obtenir une structure stable et sécuritaire
pour les occupants.

ESCALIERS ENDOMMAGÉS

Nous avons remarqué une large ouverture au côté des escaliers. Afin d’éviter de causer une chute pour ses
occupants, nous recommandons de compléter l’installation selon les normes applicables (maximum 4 pouces
d’ouvertures entre barreaux ou autres composantes des escaliers

GARDE-CORPS RECOMMANDÉE À L’OUVERTURE DES ESCALIERS

Escaliers, marches et balustrades 51



Nous avons pu noter que la hauteur du plafond, aux escaliers, n’était pas de hauteur standard et pouvait créer un
risque de blessure pour les occupants.

ll serait conseillé de consulter l’avis d’un contracteur licencié afin d’analyser et compléter les corretifs
nécessaires.

HAUTEUR DE PLAFOND NON STANDARD

Nous avons pu constater une certaine faiblesse à la base de certains poteaux du garde-corps. Afin de prévenir un
risque de chute pour les occupants, nous recommandons de solidifier l’installation de façon fixe et sécuritaire.

GARDE-CORPS À SÉCURISER EN PLACE
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Portes et fenêtres

Les fenêtres du bâtiment sont faites de vinyle (PVC).

Les fenêtres ont été inspectées et opérées afin de confirmer le fonctionnement et la condition des fenêtres et de
leurs mécanismes. L’inspection des fenêtres a été faite sur un nombre représentatif de fenêtres, tel que prescrit
par la Norme de pratique de l’Association.

MÉTHODE D'INSPECTION

La vérification s’est fait, de l’extérieur, par une inspection visuelle des fenêtres, des cadres, des solins et des
scellants, puis de l’intérieur, par la mise en fonction des fenêtres et de leurs mécanismes d’ouverture.

Nous procédons à une vérification des portes intérieurs par un échantillonnage représentatif. La vérification
comporte entre autres la vérification du bon fonctionnement des poignées, des loquets, des serrures, de
l’absence de frottement ou de coincement, et une opération facile des portes. Nous ne faisons pas une
évaluation des considérations esthétiques et des imperfections. Notez que chaque porte intérieure devrait être
munie d'un arrêt de porte de manière à prévenir les dommages au mur adjacent.

Les fenêtres coulissantes sembles âgées. Puisque la durée de vie moyenne est de 15-20 ans, nous conseillons
de garder un œil sur cette situation afin de considérer leur remplacement prochainement pour des fenêtres avec
thermos afin d’améliorer leur valeur isolante.

FENÊTRES AGÉES
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Nous avons constaté que certaines manivelles des fenêtres étaient ‘’défectueuses’’.

Nous vous recommandons faire appel à une personne compétente afin de faire changer les mécanismes des
fenêtres ou faire les ajustements nécessaires.

MANIVELLE DE LA FENÊTRE DÉFECTUEUSE
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Nous avons pu observer que la porte avait été endommagée. Celle-ci devrait être remplacée afin de faciliter son
ouverture/fermeture.

PORTE ENDOMMAGÉE

Lors de notre inspection intérieure des fenêtres, nous avons noté que quelques Thermos de vitres doubles
étaient descellés.

THERMOS DESCELLÉ

Nous vous recommandons de planifier le remplacement des Thermos descellés pour votre confort et un souci
d'économie d'énergie.
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ISOLATION ET VENTILATION

Les combles du bâtiment sont isolés avec de l’isolant de fibre de verre en matelas.

Isolation des combles

Lors de notre inspection, nous avons soulevé les matelas de fibre de verre et nous avons constaté la présence
d’une membrane de plastique pare-vapeurs sous les matelas.

Nous avons procédé à l’inspection du comble en utilisant la trappe d’accès. Nous avons pénétré à l’intérieur des
combles et avons marché sur les fermes de toits afin de procéder à notre inspection.

MÉTHODE D'INSPECTION

Nous avons vérifié la condition de la structure du toit, recherché des indices d’infiltrations sur l’isolant, les fermes
ou les autres structures du comble.

Nous avons remarqué que certaines sections de combles n’étaient pas isolées de façon adéquate.

L’isolation doit être uniforme afin d’éviter la présence de pont thermique permettant l’apparition de condensation
à ces endroits. Cette situation engendre aussi des pertes de chaleur.

ISOLATION MANQUANTE DES COMBLES

Afin d’améliorer la qualité de l’isolation, nous vous recommandons de faire appel à une personne compétente en
isolation/ventilation afin de corriger la situation.
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Nous avons remarqué que l’épaisseur de la laine était inégale dans l’entretoit. En effet, la quantité d’isolation et
sa nature varient d’un endroit à l’autre au grenier. Nous avons aussi noté la présence d’ouverture entre les
matelas de laine.

ISOLATION INÉGALE DES COMBLES

Les matelas de laine doivent être serrés l’un contre l’autre afin de bloquer le passage du froid par à la jonction
entre les matelas. De plus, l’isolation doit être uniforme afin d’éviter la présence de pont thermique permettant
l’apparition de condensation dans l’entretoit.

Cette situation engendre des pertes de chaleur de la maison vers l’entre toits. Un entretoit trop chaud en hiver
peut occasionner des barrages de glace en bordure de la toiture et de la condensation pouvant affecter les
composantes structurales du comble.

Afin d’améliorer la qualité de l’isolation, nous vous recommandons de faire appel à une personne compétente en
isolation/ventilation afin de corriger la situation.

Lors de l’inspection des combles, il ne nous a pas été possible de visiter le grenier car aucune trappe d’accès
n’est aménagée.

Notre inspection est par conséquent limitée.

AUCUNE TRAPPE D’ACCÈS AMÉNAGÉE

Nous vous recommandons de contacter un entrepreneur qualifié afin d’aménager une trappe afin de pouvoir

Isolation des combles 58



compléter une inspection de l’entre-toit.

Ventilation de la toiture

Les combles du bâtiment sont ventilés grâce à un ventilateur vertical de type Maximum. L’entrée d’air se fait par
les avant-toits (soffites).

Voici la ventilation recommandée à l’entre toit.

VENTILATION RECOMMANDÉE À L’ENTRE TOIT

Les soffites présents sont couverts de panneaux contre-plaqués. Il serait fortement conseillé d’y installer des
ouvertures afin de permettre une entrée d’air au grenier et, ainsi, améliorer la ventilation à l’entre toit.

SOFFITES EN PANNEAUX DE CONTREPLAQUÉ
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Aucun accès à l’entre toit présent. Cela nous permets pas de vérifier la ventilation adéquate du grenier.

AUCUN ACCÈS À L’ENTRE TOIT

Nous avons pu observer la présence d'un panneau de styromousse expansé rigide blanc sur les murs de
fondation là ou les murs du sous-sol ne sont pas recouvert.

Isolation des fondations

À ces endroits, nous n’avons pas noté la présence d’une membrane pare-vapeur.

Lors de notre inspection, il ne nous a pas été possible d'inspecter et vérifier l’isolation et le pare-vapeur sur tous
les murs du sous-sol et sur les murs des étages. Il ne nous a pas été possible non-plus, de vérifier la présence
d’isolation sur la solive de rive et entre cette dernière et la fondation (entre le bois et le béton). En effet, les murs
extérieurs du bâtiment sont recouverts de gypse et nous ne sommes pas en mesure de vérifier les éléments qui
sont cachés.

ISOLATION ET PARE-VAPEUR DES MURS NON-VISIBLE

Nous ne pouvons, par conséquent, fournir d’appréciation sur l’isolant ou le pare-vapeurs de ces composantes.

Ventilateurs de plafond

Le ventilateur de salle de bain est de type encastré, standard.
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Le ventilateur de salle de bain sert à extraire les vapeurs d’eau produites par les bains et les douches. Sans cet
appareil, les vapeurs provenant de la salle de bain, contribuent à augmenter le taux d’humidité à l’intérieur du
logement. L’excès d’humidité est la cause principale de la formation de moisissures à l’intérieur des maisons et
au grenier.

RÔLE VENTILATEUR DE SALLE DE BAIN

Nous avons constaté l’absence de ventilateur d’extraction au plafond de la salle de bain. Cette situation devrait
être corrigée afin d’éviter un excès d’humidité au grenier.

VENTILATEUR DE SALLE DE BAIN À INSTALLER
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Hotte de cuisinière

Le ventilateur d’extraction de la cuisine est de type convertible et est situé sous les armoires au dessus de la
cuisinière.  Le ventilateur a été mis en fonction lors de l’inspection.

Nous avons constaté que le conduit de la hotte de cuisine n’était pas raccordé directement à la grille extérieure.
Cette situation devrait être corrigée afin d’éviter un excès d’humidité à cette espace.

CONDUIT DE LA HOTTE NON RELIÉ À UNE GRILLE EXTÉRIEURE

Sortie de sécheuse

La sortie de sécheuse est constituée d’un conduit flexible en aluminium.

Sortie de sécheuse 62



Le conduit du ventilateur de la sécheuse au sous-sol devrait être couvert d’une gaine isolante au minimum 3
pieds de la grille extérieur afin d’éviter un risque de condensation.

GAINE ISOLANTE RECOMMANDÉE 3 PIEDS DE LA GRILLE EXTÉRIEURE

Nous avons pu noter que la grille extérieur, servant à la sécheuse, est endommagé et devrait être remplacée afin
d’éviter un risque d’infiltration d’eau/animaux.

GRILLE EXTÉRIEUR À REMPLACER/SCELLER

Système d'échangeur d'air

Le bâtiment ne comporte pas de système d’échangeur d’air.
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Un échangeur d'air avec récupération de chaleur (VRC) est un excellent moyen de contrôler le taux d'humidité
dans les maisons récentes qui sont plus étanches et souvent trop humides. Les changements d'air réguliers
permettent en plus de réduire la concentration de polluants dans l'air de la maison en apportant constamment de
l'air frais extérieur.

TAUX D’HUMIDITÉ REQUIS À L’INTÉRIEUR DE LA MAISON

En été le taux d’humidité devrait se situer près de 55% et entre 30 et 40 % en hiver. Des taux élevés ou trop
faibles pourraient affecter considérablement votre confort, santé ainsi que l’état de vos biens.
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SÉCURITÉ DES PERSONNES
Avertisseurs (Incendie - Monoxyde)

Nous avons noté la présence d’avertisseurs de fumée sur chacun des étages.

Puisque les détecteurs présents sont âgés de plus de 10 ans, il serait recommandé d’en faire leur remplacement.

DÉTECTEURS EXPIRÉS À REMPLACER
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CERTIFICAT

David Carle
Inspecteur en bâtiment

31 rue de Fermont
Gatineau, Qc, Québec

J8R 2E8
(819) 593-8674

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 tant que vous n’avez pas clairement compris les
observations contenues dans ce rapport.

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

147 Rue Sherbrooke
Gatineau, Québec
J8Y 2L4

Adresse de la propriété:

15 janvier 2023
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CONCLUSION

David Carle
Inspecteur en bâtiment

31 rue de Fermont
Gatineau, Qc, Québec

J8R 2E8
(819) 593-8674

Selon la Norme de pratique de NACHI Québec, « L’inspection faisant l’objet de la présente Norme de
pratique n’inclut pas d’Examens techniquement exhaustifs. L’inspecteur doit recommander un examen
techniquement exhaustif effectué par un spécialiste lorsqu’un nombre suffisamment élevé d’indices lui
permet de conclure à une déficience ou un défaut potentiellement important d’un système ou d’une
composante du bâtiment».

Il est donc de votre responsabilité de donner suite aux recommandations formulées dans le présent rapport
et à consulter un spécialiste lorsque stipulé.

Nous vous invitons à prendre connaissance de la norme de pratique de l’association des inspecteurs en
bâtiment du Québec et à bien en comprendre la portée et les limites.

Nous tenons à vous remercier pour votre confiance et nous espérons que votre expérience et nos conseils
vous ont été bénéfiques.

Pour toutes questions ou clarifications, n’hésitez pas à nous contacter au 819-593-8674 ou par courriel. Il
nous fera plaisir de vous assister.

Cher client(e),

Vous nous avez récemment mandaté afin que nous procédions à une inspection visuelle des composantes
facilement visibles et accessibles de la propriété située au :

147 Rue Sherbrooke
Gatineau, Québec
J8Y 2L4
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