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RAPPORT D'INSPECTION PRÉACHAT

77, Avenue Lajoie, Belleville

SOMMAIRE

Prospec Nord, 8 juillet 2007

CLIENTS :

Mme Johannette Do et M. John Do

DATE ET HEURE :

7 juillet 2007, 09:30

DURÉE DE

02:30

CONDITION MÉTÉO :

Partiellement ensoleillé / 25 °C

INSPECTEUR :

Patrick Rannou

INTERVENANTS

Mme Johannette Do, M. John Do, Jean Louvent

PROPRIÉTÉ INSPECTÉE
ADRESSE :

77, Avenue Lajoie, Belleville (QC) H1H 1H1 Canada

TYPE DE PROPRIÉTÉ :

Maison à étages

ANNÉE DE

1999

ORIENTATION FAÇADE :

Sud-Est

DESCRIPTION SOMMAIRE DE LA PROPRIÉTÉ
Immeuble de deux étages construit sur un terrain nominalement plat. Les revêtements extérieurs sont en
briques et vinyle. La toiture est recouverte d'un revêtement de bardeaux d'asphalte et les fondations sont
constituées de béton coulé.

CONDITION GÉNÉRALE DE LA PROPRIÉTÉ (résumé)
Lors de notre inspection, nous n'avons pas détecté de déficiences graves pouvant entraîner des dépenses
importantes de nature à dévaluer de façon significative la propriété. Nous avons cependant noté quelques
travaux de réparation à faire, certains travaux d'entretien ainsi que des améliorations à apporter que nous
avons détaillés dans le présent rapport.

DÉCLARATION DU PROPRIÉTAIRE
Nous avons interrogé pour vous le propriétaire vendeur sur les conditions cachées que seules sa
connaissance de la propriété et son expérience passée pourraient révéler. Un document compilant les
réponses, donné à l'inspecteur, se retrouve en annexe au présent document (Document papier seulement).
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77, Avenue Lajoie, Belleville

RAPPORT D'INSPECTION PRÉACHAT

COMMENT LIRE LE RAPPORT

Prospec Nord, 8 juillet 2007

Pour les orientations mentionnées dans ce rapport, considérez que vous êtes dans la rue, face à l'édifice ou à la pièce
concernée. Cette façade est l'AVANT; les murs opposés qui délimitent l'immeuble ou la pièce forment l'ARRIÈRE. Vous
regardez la façade de l'extérieur, le CÔTÉ DROIT est à votre droite, à gauche, le CÔTÉ GAUCHE. Si vous vous placez à
l'intérieur de l'édifice ou de la pièce, votre côté droit est donc à votre droite quand vous faites dos à la façade.

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

Symboles

Description

Aucun

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

Avertissement

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

Défaut à corriger

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

Information

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

Réparation urgente

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

Expertise recommandée

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

Danger potentiel

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

Surveillance
recommandée

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

Inspection limitée

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

Lexique
V (vérifié)

Composante observée par l'inspecteur. La composante est visible en majeure partie.

P/V (partiellement
vérifié)

La composante n'est observable qu'en partie. Son appréciation par l'inspecteur est donc
limitée à la partie visible.

N/V (non vérifié)

La composante n'est pas visible. Elle peut être dissimulée sous des matériaux de finition.
L'inspecteur l'a peut-être recherchée sans l'avoir trouvée.

N/A (non applicable)

Ne s'applique pas dans le contexte de l'inspection. La composante est soit absente ou non
requise.
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STRUCTURE

77, Avenue Lajoie, Belleville
Prospec Nord, 8 juillet 2007

Limitation

Notre inspection est de nature visuelle. L'inspecteur recherche des signes d'affaissements, de
déformations ou de contraintes à la structure de l'immeuble. Aucun calcul n'est effectué. Si les
conditions de charge imposées à la structure de l'immeuble sont modifiées, des effets négatifs non
prévisibles peuvent apparaître. L'inspection n'a pas pour but de déterminer si la structure de
l'immeuble peut convenir pour un projet de transformation ou pour un projet de rénovation futur.

Limitation

Il est impossible, lors d'une inspection visuelle, de diagnostiquer la qualité du drainage des
fondations. Afin d'établir un tel diagnostic, une excavation extérieure et l'utilisation d'une caméra
montée sur câble sont nécessaires. Le niveau d'eau de la nappe d'eau souterraine est un facteur
déterminant dans l'évaluation du risque d'infiltration d'eau au sous-sol d'un immeuble. Sans cette
donnée, aucun avis ne peut être donné sur la nécessité du drain de fondation.

Méthode
d'inspection

Nous avons examiné les parties visibles et facilement accessibles des différentes composantes de la
structure de l'immeuble. Nous avons examiné les fondations de l'extérieur (partie au-dessus du sol)
ainsi que de l'intérieur (partie visible et/ou accessible).

Méthode
d'inspection

L'inspecteur doit noter dans son rapport tout signe de pénétration d'eau dans l'immeuble ou de
condensation anormale sur des composantes de l'immeuble. Les observations sur les signes de
pénétration d'eau, qui sont rapportées dans la présente section, concernent surtout le sous-sol. Les
dommages pouvant affecter la structure du toit sont pour leur part rapportés à la section "Toiture".

Fondations
V

P/V N/V N/A
x

Limitation

Fondations de béton coulé
Notre évaluation ne peut cautionner le comportement futur d'un mur de fondation à moins de bien
connaître la nature du sol qui le supporte et de son empattement. Il est également impossible pour un
inspecteur de diagnostiquer la qualité du drainage des fondations sans un sondage (excavation
partielle). Ce travail dépasse la portée d'une inspection visuelle. La durée de vie utile d'un drain de
fondation est limitée et dépend d'une série de facteurs impossibles à évaluer lors d'une inspection
visuelle (nature du sol, niveau de la nappe d'eau souterraine, etc.). Seul un examen approfondi peut
nous faire connaître l'existence et l'état d'un drain français autour d'une propriété. L'inspection n'a pas
pour but de déterminer si la structure de l'immeuble peut convenir pour un projet de transformation ou
pour un projet de rénovation future.

Défaut à corriger
Nous avons noté la présence d'une fissure sur le mur de fondation. Vérifier régulièrement
et noter tout agrandissement des fissures. Si une fissure s'agrandit, une expertise par un
spécialiste doit être réalisée. Nous recommandons de réparer les fissures apparentes
pour éviter que l'eau pénètre et n'aggrave leur état lors des cycles de gel et de dégel.
Une fissure non réparée représente un risque d'infiltration d'eau. Vous pouvez colmater la
partie au-dessus du sol d'une fissure à l'aide d'un bouche-fissure composé d'uréthane et
de sable ayant l'apparence d'un crépi de ciment gris pâle (ou à l'aide d'un scellant à
béton, à base de polyuréthanne, recouvert de poudre de crépi). Pour la partie dans le sol,
nous vous conseillons de consulter un spécialiste (si des infiltrations d'eau sont notées à
l'intérieur).

Lexique : V vérifié, P/V partiellement vérifié, N/V non vérifié, N/A non applicable
Ce rapport confidentiel est préparé exclusivement pour : Mme Johannette Do et M. John Do
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STRUCTURE (SUITE)

77, Avenue Lajoie, Belleville
Prospec Nord, 8 juillet 2007

Inspection limitée
L'inspecteur n'a pas visualisé la présence d'un imperméabilisant à fondation. Cette
composante doit normalement être présente sur le côté extérieur de la fondation afin
d'offrir à cette dernière une protection hydrofuge contre l'humidité présente dans le sol
avoisinant. Il est possible qu'elle soit située un peu plus bas que le niveau du sol. Nous
recommandons de vérifier la présence de cette composante. Si cette composante est
manquante, il faudrait en appliquer une, afin d'éviter des problèmes d'humidité au
sous-sol. Il peut être dommageable pour la fondation d'être soumise à l'humidité du sol
adjacent et à l'effet du gel sur celle-ci. (Voir illustration type)

Lexique : V vérifié, P/V partiellement vérifié, N/V non vérifié, N/A non applicable
Ce rapport confidentiel est préparé exclusivement pour : Mme Johannette Do et M. John Do

L'Auditeur ©2005 Dossier : RAPPORT EXEMPLE
Page 6

RAPPORT D'INSPECTION PRÉACHAT

STRUCTURE (SUITE)

77, Avenue Lajoie, Belleville
Prospec Nord, 8 juillet 2007

Dalles de béton
V

P/V N/V N/A
x

Limitation

Dalle flottante (dalle sur sol)
La cause et les conséquences futures d'une fissure ou d'une déformation d'un plancher de béton
(dalle sur sol) ne peuvent pas être déterminées par une simple inspection visuelle. Les fissures
convergentes, formant trois pointes en étoile dans une dalle de béton du sous-sol, sont un indice que
la dalle de béton subit des contraintes par le dessous de la dalle. Si de telles manifestations de
désordre apparaissent, consulter un expert capable d'identifier la nature du trouble et de suggérer
des correctifs requis.

Défaut à corriger
Nous avons observé quelques fissures sur la dalle de béton du garage. Ces dernières
peuvent provenir du fait qu'on n'a pas aménagé de joints de contrôle lors de la coulée de
la dalle ou provenir de l'effet du retrait (apparues lors du séchage du béton) ou
occasionnées par un léger tassement du sol en-dessous de la dalle de béton. Sceller
adéquatement ces fissures afin de réduire le risque d'humidité excessive en provenance
du sol en-dessous.

Lexique : V vérifié, P/V partiellement vérifié, N/V non vérifié, N/A non applicable
Ce rapport confidentiel est préparé exclusivement pour : Mme Johannette Do et M. John Do
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77, Avenue Lajoie, Belleville

STRUCTURE (SUITE)

Prospec Nord, 8 juillet 2007

Planchers
V

P/V N/V N/A
x

Limitation

Solives à triangulation métallique (poutrelles ajourées)
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.

Murs porteurs
Murs porteurs en bois (non visibles)
Limitation

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.

Poutres et colonnes
V

P/V N/V N/A
x

Énoncé général

Charpente de bois d'oeuvre et acier
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.

Lexique : V vérifié, P/V partiellement vérifié, N/V non vérifié, N/A non applicable
Ce rapport confidentiel est préparé exclusivement pour : Mme Johannette Do et M. John Do
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STRUCTURE (SUITE)

77, Avenue Lajoie, Belleville
Prospec Nord, 8 juillet 2007

Structures de toit
V
x

P/V N/V N/A

Limitation

Fermes de toit préfabriquées
Aucun calcul de la structure du toit n'est effectué, seulement les anomalies apparentes sont notées
au rapport. Pour tout calcul de la structure, faire appel à un ingénieur qualifié en structure. Il est
recommandé de déneiger les toitures à faible pentes et les toits plats régulièrement. Certains
bâtiments qui sont âgés ou qui n'ont pas été construits selon les règles de calculs des codes de
construction en vigueur peuvent subir des dommages importants s'il y a de fortes accumulations de
neige en hiver sur la toiture.

Autre
Information
Lors de notre visite, nous n'avons noté aucun dommage particulier, ni aucun indice visible
pouvant nous indiquer des dommages ou des faiblesses importantes de la structure de ce
bâtiment.

Information
Lors de notre visite, nous n'avons observé aucun signe visible d'infiltration d'eau ou
d'humidité anormale (cernes, efflorescences, formation de moisissures, etc.) sur les
surfaces ou les finis du sous-sol et/ou vide sanitaire. Lors d'une inspection visuelle,
aucun appareil de détection d'humidité n'est utilisé.

Lexique : V vérifié, P/V partiellement vérifié, N/V non vérifié, N/A non applicable
Ce rapport confidentiel est préparé exclusivement pour : Mme Johannette Do et M. John Do
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EXTÉRIEUR

77, Avenue Lajoie, Belleville
Prospec Nord, 8 juillet 2007

Méthode
d'inspection

Notre inspection des composantes extérieures est visuelle à partir du niveau du sol et par les
endroits facilement accessibles (balcons, escaliers, etc.). L'inspecteur ne scrute pas l'ensemble des
surfaces élevées à l'aide d'une échelle, à moins de déceler, au préalable, un indice d'une malfaçon
ou d'un défaut sur la partie supérieure d'un mur.

Méthode
d'inspection

Nous avons effectué une inspection visuelle des composantes extérieures sur les quatre faces de
l'immeuble, à partir du niveau du sol.

Revêtements extérieurs
V
x

P/V N/V N/A

Déclin de vinyle

Énoncé général

La présence et l'intégrité du revêtement extérieur mural protègent les murs contre la détérioration
causée par l'eau, le vent, la pollution de l'air et le soleil. Maintenir en bonne condition les revêtements
extérieurs et l'étanchéité entre les divers matériaux en surface afin de prévenir la détérioration des
composantes internes du mur.

Information
Nous recommandons d'installer un grillage ou une moulure ventilée adéquate sur
l'ouverture en-dessous du revêtement extérieur, entre les fourrures, afin d'éviter les
risques d'intrusion de vermines et/ou d'insectes nuisibles à l'intérieur de la structure du
bâtiment.

Maçonnerie
V
x

P/V N/V N/A

Énoncé général

Briques à face éclatée
De façon générale, la maçonnerie ne nécessite que peu d'entretien. Le mortier liant les éléments se
désagrège avec le temps et doit être refait à tous les 25 ans (ou plus). Par contre, les joints de
mortier près des allèges de fenêtres qui sont plus exposés aux intempéries doivent être vérifiés
régulièrement et réparés au besoin.

Surveillance recommandée
Lorsqu'un mur de maçonnerie est constuit avec un espace d'aération, entre la charpente
intérieure et celui-ci, des ouvertures d'évacuation d'eau nommées "chantepleures" sont
normalement présente à tous les deux(2) ou trois(3) éléments à la base de la
maçonnerie. Ces ouvertures sont pratiquées dans le joint de mortier, entre les éléments
de maçonnerie (joint de maçonnerie évidé). La présence et le dégagement adéquat des
chantepleures sont nécessaires afin de drainer et ventiler efficacement l'espace d'aération
entre la charpente intérieure et celui-ci. Nous recommandons de vérifier régulièrement
l'état des chantepleures et de maintenir bien dégagé ces ouvertures. (Voir illustration
type)

Lexique : V vérifié, P/V partiellement vérifié, N/V non vérifié, N/A non applicable
Ce rapport confidentiel est préparé exclusivement pour : Mme Johannette Do et M. John Do
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EXTÉRIEUR (SUITE)

Lexique : V vérifié, P/V partiellement vérifié, N/V non vérifié, N/A non applicable
Ce rapport confidentiel est préparé exclusivement pour : Mme Johannette Do et M. John Do
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77, Avenue Lajoie, Belleville
Prospec Nord, 8 juillet 2007

Solins et scellements
V
x

P/V N/V N/A

Scellant polymérique (souple)

Énoncé général

Tout scellant extérieur au contour des ouvertures et des orifices doit être en bon état. Une fissuration,
une mauvaise adhérence et/ou l'absence de scellant sont des risques potentiels d'infiltration d'eau et
de dégâts d'eau. Une vérification régulière de l'état du scellant et un entretien suivi des scellants sont
appropriés.

Défaut à corriger
Les joints de scellement sont manquants à certains endroits et devront être installés au
pourtour des ouvertures (accessoirs électriques, sorties de ventilation, etc.) du bâtiment.
Nous vous conseillons de vérifier l'état des scellements chaque année afin de prévenir les
infiltrations d'eau et l'intrusion de vermines et/ou d'insectes nuisibles dans l'enveloppe du
bâtiment et une détérioration des composantes internes. Utiliser un scellant flexible de
bonne qualité.

Portes extérieures
V
x

P/V N/V N/A

Énoncé général

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

Information
Nous avons noté que certaines portes extérieurs nécessitent un ajustement. Vérifier l'état
des coupe-bise afin d'éviter les fuites d'air.

Lexique : V vérifié, P/V partiellement vérifié, N/V non vérifié, N/A non applicable
Ce rapport confidentiel est préparé exclusivement pour : Mme Johannette Do et M. John Do
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Portes levantes
V
x

P/V N/V N/A

Énoncé général

Porte à caissons d'acier isolés
Si la porte levante est munie d'un ouvre-porte électrique, nous vous recommandons de vous assurer
que l'ouvre-porte possède un arrêt de sécurité afin que la porte puisse s'arrêter s'il y a présence
d'enfant ou d'objet sous sa course. Afin d'éviter des dommages aux véhicules ou des blessures aux
occupants, la présence et le bon fonctionnement de cette composante sont essentiels.

Surveillance recommandée
Afin de maintenir le bon fonctionnement d'une porte levante, les mécanismes doivent être
lubrifiés régulièrement et opérer sur des rails solidement fixés et en bonne condition. La
porte levante et les coupe-froid doivent être bien ajustés afin de permettre une bonne
obturation de l'ouverture sur son pourtour. Lorsqu'il n'y a pas de système mécanisé
automatique sur la porte levante, celle-ci devrait être munie d'un système de contre-poids
afin de facilité son opération. (Voir illustration type "B")

Lexique : V vérifié, P/V partiellement vérifié, N/V non vérifié, N/A non applicable
Ce rapport confidentiel est préparé exclusivement pour : Mme Johannette Do et M. John Do

L'Auditeur ©2005 Dossier : RAPPORT EXEMPLE
Page 13

RAPPORT D'INSPECTION PRÉACHAT
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Fenêtres et verrières
V
x

P/V N/V N/A

Fenêtres de vinyle (PVC)

Méthode
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.

Puits de fenêtres (margelles)
V

P/V N/V N/A
x

Énoncé général

Lorsque le dégagement du seuil d'une fenêtre n'est pas adéquat par rapport au niveau du terrain, la
proximité du sol risque de maintenir les composantes de la base de la fenêtre en contact avec
l'humidité du sol et d'accélérer la décomposition de cette dernière. Il est alors recommandé de
maintenir un dégagement d'au moins de 6 à 8 pouces entre le bas du seuil de la fenêtre et le niveau
du sol. L'installation d'un puits de fenêtre (margelle) est essentielle pour toute fenêtre localisée sous
le niveau moyen du sol.

Défaut à corriger
Certaines fenêtres sont positionnées à proximité du niveau de sol. Cette situation
constitue un risque d'infiltration d'eau au sous-sol et/ou une détérioration des éléments de
bois de la fenêtre constamment en contact avec l'humidité du sol. Nous recommandons
l'aménagement de margelles installées adéquatement, munies d'un système de drainage
efficace, afin d'abaisser le niveau du sol sous les fenêtres. (Voir illustration type)

Lexique : V vérifié, P/V partiellement vérifié, N/V non vérifié, N/A non applicable
Ce rapport confidentiel est préparé exclusivement pour : Mme Johannette Do et M. John Do
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EXTÉRIEUR (SUITE)

Prospec Nord, 8 juillet 2007

Avant-toits, fascias et sous-faces
V
x

P/V N/V N/A

Méthode
d'inspection

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

Avertissement
Nous avons observé que certains fascias d'aluminium ne sont pas fixés adéquatement.
Corriger rapidement (à court terme) cette situation afin de prévenir tout dommages causé
par les intempéries (infiltration d'eau, vents violents, etc.) ainsi que prévenir l'intrusion de
vermines et/ou d'insectes nuisibles.

Lexique : V vérifié, P/V partiellement vérifié, N/V non vérifié, N/A non applicable
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Terrasses, balcons et perrons
V
x

P/V N/V N/A

Énoncé général

Compositions de bois, aluminium et béton
Pour la sécurité des occupants, la hauteur minimale des garde-corps localisés à plus de 6 pieds du
sol, devrait être de 1100 mm (42 pouces). Les baratins ne doivent par être espacés à plus de 120
mm (4 pouces) et ne devraient pas être conçus de manière à permettre à un jeune enfant d'escalader
la balustrade. Les autorités peuvent exiger en tout temps des modifications touchant la sécurité.

Défaut à corriger
La structure des balcons/terrasses/escaliers arrière est appuyée au sol et peut être
soumise à l’action du gel et du dégel. En saisons froides, il y a un risque que le
mouvement causé par l'effet du gel, n'endommage certaines parties de la structure.
Lorsqu'une structure est ainsi soumise aux mouvements causés par l'effet du gel, il faut
régulièrement (au printemps) la réajuster pour la replacer au niveau. Idéalement, les
supports de la structure devraient être déposés sur des piliers de béton (sono tubes) ou
vis d'acier dont la base est enfouie dans le sol jusqu'en dessous du niveau du gel.

Lexique : V vérifié, P/V partiellement vérifié, N/V non vérifié, N/A non applicable
Ce rapport confidentiel est préparé exclusivement pour : Mme Johannette Do et M. John Do

L'Auditeur ©2005 Dossier : RAPPORT EXEMPLE
Page 16

RAPPORT D'INSPECTION PRÉACHAT

EXTÉRIEUR (SUITE)

77, Avenue Lajoie, Belleville
Prospec Nord, 8 juillet 2007

Aménagements extérieurs
V
x

P/V N/V N/A

Énoncé général

Terrain nominalement plat
La topographie générale du terrain et des environs de la maison devrait permettre un écoulement des
eaux de surface vers les égouts municipaux, vers des fossés ou vers d'autres parties du terrain où
elle peut être absorbée sans problèmes dans le sol. L'ensemble des composants formant les
aménagements extérieurs d'une propriété sont soumises aux conditions climatiques et subissent les
dommages occasionnés par le gel. La qualité générale du drainage d'un terrain aura une incidence
déterminante sur la longévité de ces composants et préviendra les dommages occasionnés par le gel
et l'érosion.

Lexique : V vérifié, P/V partiellement vérifié, N/V non vérifié, N/A non applicable
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Limitation

Notre évaluation du toit vise à identifier les parties manquantes et/ou détériorées, pouvant permettre
l'infiltration d'eau. Les couches inférieures et structurelles ne sont pas visibles et ne peuvent être
évaluées par notre inspection visuelle.; notre inspection n'est donc pas une garantie d'étanchéité, ni
de certification du toit. L'inspecteur n'est pas tenu de déneiger et de déglacer la toiture pour en
inspecter le revêtement.

Méthode
d'inspection

Nous avons pu accéder à la toiture et marcher sur la surface afin de procéder à la vérification du
revêtement.

Revêtements de toit incliné
V
x

P/V N/V N/A

Bardeaux d'asphalte

Méthode
d'inspection

La durée de vie utile d'un revêtement de toit varie selon de nombreux facteurs. L'évaluation de l'état
du revêtement n'exclut pas la possibilité que le toit coule à un certain moment. Un toit peut couler en
tout temps et son étanchéité peut varier selon l'intensité de la pluie, la direction du vent, la formation
de glace, la pente, le genre de recouvrement, la chute d'objets, etc. La qualité de l'installation des
membranes en sous-couches est impossible à évaluer par l'inspecteur et aura une incidence
prépondérante sur l'étanchéité de la toiture.

Gouttières
V

P/V N/V N/A
x

Énoncé général

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

Défaut à corriger
Nous avons observé que des gouttières et des descentes de gouttière sont manquantes.
Cette situation risque de solliciter davantage le système de drainage des fondations, ce
qui constitue un risque d'infiltrations d'eau et/ou d'excès d'humidité au sous-sol. Installer
les gouttières et les descentes de gouttières manquantes.

Lexique : V vérifié, P/V partiellement vérifié, N/V non vérifié, N/A non applicable
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Solins et parapets
V

P/V N/V N/A
x

Méthode
d'inspection

Solins de tôle peints
La majeure partie des solins n'est pas visible puisqu'une grande partie de ceux-ci est dissimulée sous
le revêtement de toiture. Notre inspection des solins est donc limitée à l'inspection des parties
visibles.

Surveillance recommandée
Nous recommandons de vérifier régulièrement et de refaire (si requis) le calfeutrage
autour des sorties au toit (cheminée, évent de toiture, évent de plomberie, mât électrique,
etc.) afin de prévenir tout danger d'infiltration d'eau.

Autre
Information
Lors de l'inspection des parties accessibles de l'entretoit, nous n'avons observé aucun
signe visible de pénétration d'eau et aucun indice visible nous permettant de douter d'une
quelconque déficience de l'étanchéité de cette toiture.

Lexique : V vérifié, P/V partiellement vérifié, N/V non vérifié, N/A non applicable
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77, Avenue Lajoie, Belleville

PLOMBERIE

Prospec Nord, 8 juillet 2007

Méthode
d'inspection

L’inspecteur ne vérifie pas les systèmes cachés derrière les revêtements, enfouis, fermés ou hors
d’usage, les réseaux privés ou publics d’alimentation et d’évacuation, la qualité ou le traitement de
l’eau et les fuites possibles des bains ou des douches. L’inspecteur n’évalue pas la capacité ni la
suffisance des systèmes ni la présence ou l’absence de robinet d’urgence. La valve d’entrée d’eau
principale et les robinets d’urgence des appareils ménagers, de la toilette et ceux sous les éviers et
les lavabos ne sont pas manipulés à cause du risque de créer des fuites. Aucune valve ou robinet
des appareils ménagers présents ne sera vérifié lors de l’inspection. L’inspection de la plomberie est
donc limitée.

Méthode
d'inspection

Nous avons vérifié la partie visible des différentes composantes de plomberie facilement accessibles,
tel que noté dans la présente section.

Valve principale d'entrée d'eau
V
x

P/V N/V N/A

Énoncé général

Valve à poignée, 3/4 po. cuivre
La valve d'entrée d'eau principale n'est pas manipulée à cause du risque de créer des fuites. Les
occupants de la maison devraient connaître l'emplacement de la valve principale afin de pouvoir
l'opérer rapidement en cas d'urgence.

Information
La valve principale se trouve au sous-sol, près du mur avant.

Lexique : V vérifié, P/V partiellement vérifié, N/V non vérifié, N/A non applicable
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Conduits de distribution
V

P/V N/V N/A
x

Limitation

Conduites d'alimentation en cuivre
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.

Système de production d'eau chaude
Chauffe-eau électrique de 60 gallons/227 litres
Énoncé général

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.

Conduits d'évacuation et de ventilation
V

P/V N/V N/A
x

Énoncé général

Conduits d'évacuation en plastique (ABS)
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.

Dispositifs anti-refoulement
V

P/V N/V N/A
x

Énoncé général

Dispositif en plastique (ABS)
Pour tout accessoire de plomberie installé au sous-sol, il est approprié d'avoir une soupape de
retenue à chacun des branchements des accessoires pour éviter d'éventuel refoulement d'eau. La
soupape de retenue ne devrait pas être sur le conduit du drain principal.

Lexique : V vérifié, P/V partiellement vérifié, N/V non vérifié, N/A non applicable
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Drains de plancher
V
x

P/V N/V N/A

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

Énoncé général

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 la 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.

Appareils et robinets
V
x

P/V N/V N/A

Méthode
d'inspection

Installation standard résidentielle
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.

Surveillance recommandée
Vérifier régulièrement et maintenir en bon état les joints de scellement autour du bain
et/ou douche afin de réduire les risques d'infiltration d'eau et de dommages
(pourriture/moisissure) des composantes du mur et plancher adjacents.

Lexique : V vérifié, P/V partiellement vérifié, N/V non vérifié, N/A non applicable
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Méthode
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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.

Alimentation principale
V
x

P/V N/V N/A

Alimentation aérienne par la cour avant

Énoncé général

Le propriétaire est responsable de l'émondage des arbres autour des câbles aériens de l'entrée
électrique, jusqu'au point de branchement de service. Faire exécuter ce travail par des émondeurs
professionnels.

Interrupteur principal
V
x

P/V N/V N/A

200 Ampères (120-240 volts)

Énoncé général

Il n'est pas sécuritaire pour les personnes et les biens qu'un panneau principal à fusibles ou à
disjoncteurs soit installé à l'extérieur ou dans un endroit non chauffé. La température de l'air ambiant
en période froide pourrait influencer la température de déclenchement du dispositif de protection lors
d'une surchauffe dans le circuit de dérivation. Les panneaux ne doivent pas être situés dans les
placards, les salles de bain, les murs mitoyens ou les cages d'escaliers. L'accès au panneau
électrique doit être dégagé en tout temps (3 pieds libre devant).

Panneau de distribution principal
V
x

P/V N/V N/A

Panneau à disjoncteurs, 60 circuits

Câbles des circuits de dérivation
V

P/V N/V N/A
x

Méthode
d'inspection

Câblage en cuivre
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).

Danger potentiel
Nous avons observé des connexions électriques apparentes sur certaines jonctions des
circuits de dérivation. Cette situation est innadéquate et constitue un risque pour la
sécurité des occupants et/ou du bâtiment. Une connexion électrique est normalement
réalisée à l'aide de marettes adaptées au calibre et au nombre de fils de celle-ci. Une
jonction de circuits de dérivation doit être localisée dans une boîte de jonctions adaptée à
la connection et doit être fermée à l'aide d'un accessoir électrique ou d'un couvert de
boîtier. Une jonction de circuits de dérivation doit être accessible. Consulter (au besoin)
Lexique : V vérifié, P/V partiellement
vérifié,qualifié
N/V non vérifié,
N/A corriger
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boîtier. Une jonction de circuits de dérivation doit être accessible. Consulter (au besoin)
un électricien qualifié afin de corriger sécuritairement la situation.

Interrupteurs et prises de courant
V
x

P/V N/V N/A

Installation standard résidentielle

Énoncé général

L'installation de prises de type DDFT (disjoncteur différentiel de fuites à la terre) est recommandée à
l'extérieur du bâtiment, ainsi que dans les endroits humides tels que les salles de bains, sur le
dessus du comptoir de cuisine (à moins de 1m de l'évier), ainsi que dans les garages et les vides
sanitaires. Les prises DDFT doivent être vérifiées régulièrement pour s'assurer de leur bon
fonctionnement.

Unités de chauffage
V
x

P/V N/V N/A

Limitation

Plinthes électriques
L'uniformité ou le caractère suffisant de la fourniture de chaleur dans chaque pièce n'est pas analysé
par l'inspecteur lors d'une inspection préachat. Seul un spécialiste peut procéder à cette analyse et
apporter les correctifs requis en ajoutant des unités de chauffage ou en modifiant celles déjà en
place.

Information
Les thermostats mécaniques (standards) ont généralement une variation irrégulière de la
température de zone de confort (± 3 degrés Celcius). Nous suggérons de remplacer ces
thermostats par des unités électroniques qui ont un rendement supérieur du maintien de
la zone de confort. L'utilisation efficace d'un thermostat programmable peut aussi réduire
les frais associés au chauffage.
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Notre examen de l'intérieur est visuel 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. 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.

Revêtements de plancher
V
x

P/V N/V N/A

Lattes de bois, céramique et tapis

Méthode
d'inspection

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

Information
Des détails de finition sont à compléter à certains endroits sur l'installation des
revêtements de sol et/ou entre les types de revêtements.

Revêtements des murs et plafonds
V
x

P/V N/V N/A

Finition intérieure en placoplâtre (gypse)

Énoncé général

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

Information
Des détails de finition sont à compléter à certains endroits sur les murs et plafonds ou
entre les différents types de revêtements (moulure, cadrage, plinthe, joint, peinture, etc.).

Portes intérieures
V
x

P/V N/V N/A

Méthode
d'inspection

Portes à âme vide
Nous procédons à une vérification des portes par un échantillonnage représentatif. Nous ne faisons
pas une évaluation des considérations esthétiques et des imperfections. Chaque porte intérieure
devrait être munie d'un arrêt de porte de manière à prévenir les dommages aux murs adjacents.

Lexique : V vérifié, P/V partiellement vérifié, N/V non vérifié, N/A non applicable
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Escaliers et garde-corps
V
x

P/V N/V N/A

Escaliers de bois franc

Méthode
d'inspection

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

Danger potentiel
Nous avons observé l'absence d'une main courante sur un escalier. Cette situation
constitue un risque pour la sécurité des occupants. Nous recommandons la pose d'une
main courante solide et sécuritaire sur cet escalier.

Armoires et comptoirs de cuisine
V
x

P/V N/V N/A

Armoires en thermoplastique et comptoirs prémoulés

Information
Nous avons observé que certaines portes d'armoires ont besoin d'être ajustées.
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Méthode
d'inspection

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.

Méthode
d'inspection

Nous avons accédé à l'entretoit (vide sous le toit) et vérifié l'ensemble des composantes visibles et
accessibles, qui s'y trouve.

Isolation des combles non finis
V
x

P/V N/V N/A

Méthode
d'inspection

Isolant en matelas (laine minérale)
La nature et la quantité d'isolant ne peuvent pas être évaluées lorsqu'il est recouvert de finition. Nous
n'ouvrons pas les plafonds, les murs ou les planchers pour vérifier l'isolation et l'état de la structure.

Défaut à corriger
Nous avons noté que l'installation de la trappe d'accès à l'entretoit est artisanale et
innadéquate. La trappe d’accès à l'entretoit nécessite un joint d’étanchéité (néoprène), en
bonne condition, sur son pourtour et a avantage à être lourde afin que le contact avec le
joint d'étanchéité soit efficace. Nous recommandons d’isoler adéquatement cette trappe
d’accès afin d'obtenir une résistance thermique uniforme avec les plafonds. Une
construction solide et permanente serait souhaitable afin d'éviter les pertes de chaleur
dans cet espace qui risques d'endommager les divers composantes.

Lexique : V vérifié, P/V partiellement vérifié, N/V non vérifié, N/A non applicable
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Ventilation de la toiture
V
x

P/V N/V N/A

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

Isolation des fondations
V

P/V N/V N/A
x

Méthode
d'inspection

Composé d'isolant rigide extrudé et de laine minérale
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 circuler, il est alors
impossible d'accéder aux lieux, l'inspection est donc limitée aux sections visibles et accessibles au
moment de notre inspection.

Défaut à corriger
Nous recommandons d'installer un coupe-vapeur scellé adéquatement sur l'isolant de la
solive de rive afin d'éviter les risques de condensation.

Lexique : V vérifié, P/V partiellement vérifié, N/V non vérifié, N/A non applicable
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Ventilation du vide sanitaire
V
x

P/V N/V N/A

Fenêtres ouvrantes

Énoncé général

En saison chaude, particulièrement pendant les périodes de canicules, il est préférable de réduire la
ventilation des sous-sols et des vides sanitaires. L'air chaud et humide introduit dans le bâtiment
risque de se condenser sur les surfaces froides et de provoquer de la condensation et la formation
de moisissures.

Ventilateurs de plafond
V
x

P/V N/V N/A

Ventilateurs de plafond standards

Énoncé général

Un ventilateur de salle de bains est indispensable pour contrôler l'excès d'humidité et évacuer les
odeurs. Il est de bon usage d'avoir un ventilateur d'extraction avec sortie extérieure dans une salle de
bains ou une salle de douches.

Hotte de cuisinière
V
x

P/V N/V N/A

Hotte à faible débit

Énoncé général

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

Sortie de sécheuse
V

P/V N/V N/A
x

Conduit flexible en aluminium

Lexique : V vérifié, P/V partiellement vérifié, N/V non vérifié, N/A non applicable
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Système d'échangeur d'air
V

P/V N/V N/A
x

Limitation

Aucun appareil sur place
Les besoins en renouvellement d'air d'une résidence ne peuvent être évalués lors d'une inspection
visuelle. Afin d'établir ces besoins et le type de ventilateur requis pour combler les besoins en
ventilation, une étude exhaustive doit être réalisée, impliquant un test de dépressurisation à l'aide
d'un infiltromètre.

Information
Afin de contrôler adéquatement le taux d'humidité dans le bâtiment et et d'améliorer la
qualité d'air pour les occupants, nous recommandons d'installer un appareil d'échangeur
d'air de type VRC (récupérateur de chaleur). Consulter un spécialiste en ventilation afin
d'évaluer le type d'appareil requis et d'installer un réseau de distribution d'air efficace afin
de faire circuler l'air, de façon uniforme, dans l'ensemble des pièces habitables. (Voir
illustration type)

Autre
Surveillance recommandée
Si l'isolation et la ventilation de l'entretoit et/ou du toit en pente sont déficients et ne sont
pas selon les règles de l'art, il pourrait y avoir de la glace et des glaçons en bordure de toit
Lexique : V vérifié, P/V partiellement vérifié, N/V non vérifié, N/A non applicable
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pas selon les règles de l'art, il pourrait y avoir de la glace et des glaçons en bordure de toit
en hiver ce qui pourrait endommager les composantes de la toiture (bois, isolation et
bardeaux). Voir illustration type.
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