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Mandat
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 entre-toits 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.
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CLIENT:
DATE ET HEURE:
DURÉE DE L’INSPECTION:
MÉTÉO:
INSPECTEUR:
PERSONNE PRÉSENTE:

XXXXX
20 octobre 2015 à 5:30 pm
02:30
Nuageux au crépuscule / 8°C
David Carle
Client, vendeur et XXX (agent immobilier KW)

PROPRIÉTÉ INSPECTÉE
ADDRESSE:
TYPE DE PROPRIÉTÉ:
ANNÉE DE CONSTRUCTION:
ORIENTATION DE LA FAÇADE:

XXXXX
Maison unifamiliale
1990
NORD

DESCRIPTION SOMMAIRE DE LA PROPRIÉTÉ

Cette propriété, de type maison unifamiliale, comprend un sous-sol aménagé et un garage
attaché. Elle contient un rez-de–chaussée et un étage. La fondation est en béton. La façade est
couverte de pierres architecturales et les murs extérieurs sont couverts de vinyle. La toiture est
couverte de bardeaux d’asphalte. À l’arrière de la propriété il y a une piscine creusée.

CONDITION GÉNÉRALE DE LA PROPRIÉTÉ
La propriété est généralement en bonne condition. Des réparations devraient être faites pour
certaines des composantes électriques qui ne sont pas sécuritaires. Aussi, quelques
corrections/entretiens à apporter à certaines composantes extérieures afin d’aider à conserver
l’étanchéité de la propriété.

DÉCLARATION DU PROPRIÉTAIRE/VENDEUR
Déclaré :
-

2 fissures réparées au sous-sol sur le mur de droit
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Pour les directions mentionnées dans ce rapport, considérez que vous êtes dans la rue, en face de l'immeuble concerné. Cette façade est
avant; murs opposées délimitant le bâtiment forme l'arrière. Lorsque l'on regarde la façade, le côté DROITE est à votre droite, et le
gauche, à GAUCHE. Si vous vous tenez à l'intérieur du bâtiment, votre main droite est à la DROITE lorsque vous faites dos à la façade.

Description des symboles
Afin de faciliter la lecture du rapport, des symboles ont été placés dans la marge de commentaires, ils sont
utilisés pour indiquer le niveau de gravité des déclarations de l'inspecteur. Cependant, l’évaluation du
niveau de gravité peut varier d'une personne à l’autre en fonction de divers facteurs subjectifs.
Symboles

Description

Aucun

Remarque ou simple commentaire ayant peu d’incidence sur l'intégrité des bâtiments

Attention

Point nécessitant une attention particulière ou une condition spéciale que l'inspecteur veut
faire évident.

À corriger

Problème à corriger. Afin d’éviter l'apparition de problèmes plus sérieux, des corrections
doivent être effectuées

Information

Des informations complémentaires sur la composante afin d'éviter une détérioration
prématurée ou assurer le bon fonctionnement d'un système (maintenance, amélioration,
etc.)

Réparation
urgente

Corriger le problème immédiatement. Réparations urgentes ou une correction importante
est à faire en priorité

Expert
recommandé

Une enquête plus approfondie par un spécialiste ou un expert est recommandée afin de
déterminer plus précisément l'ampleur d'un problème

Danger potentiel

Recommandation concernant la santé ou la sécurité. Une correction est recommandée afin
de réduire le risque d'accidents ou d’effets négatifs sur la santé

Surveillance
recommandée

Composante à vérifier. Une surveillance de la composante est nécessaire pour empêcher
l'évolution d'une condition particulière

Inspection limitée

Une partie de l'inspection qui ne pouvait pas être exécutée 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

Notre inspection est de nature visuelle. L'inspecteur recherche des signes d’affaissements, de déformations ou
des contraintes à la structure de l’immeuble. Aucun calcul n’est effectué. Si les conditions de charges imposées à
la structure de l’immeuble sont modifiées, des effets négatifs non prévisibles peuvent apparaitre. 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 futur de rénovation.

Méthode
d’inspection

Fondation
Limitations

Notre inspection 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 (entre 25 et 30 ans en
moyenne) et dépend d’une série de facteurs impossibles à évaluer lors d’une inspection visuelle (nature du sol,
niveau de la nappe d’eau souterraine, etc.). Seul un examen approfondi peut nous faire connaître l’existence et
l’état d’un drain français autour d’une propriété.

Fondation en béton coulé

-

V

P/V

N/V

N/A

Remarque :
Des fissures ont été constatées sur le côté droit du bâtiment. Après vérification avec les
propriétaires actuels, nous avons confirmé que les fissures avaient été réparées sous garantie. Il
serait tout de même recommandé d’en vérifier les conditions afin de s’assurer qu’aucune
infiltration d’eau n’est encore présente.

(mur de droit section non-aménagée)

(mur de droit section non-aménagée)

Lors de notre inspection, nous avons noté que d’autres fissures non-réparées sont présentes au
coin avant gauche du bâtiment ainsi que sur le mur gauche de la chambre froide.
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Il serait fortement recommandé de faire vérifier ces fissures par un expert en fondation afin de
déterminer les réparations nécessaires.

(mur gauche dans la chambre froide)

(coin avant gauche)

Dalle de béton

Limitations

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-dessous 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.
Les analyses des sols et matériaux de remblais tels que la pyrite ne sont pas couvertes par cette inspection puisqu’il faut
effectuer des expertises en analyses plus poussées afin de connaître leurs états, composantes et les conséquences qui en
résultent. Le seul et unique moyen de déterminer la présence ou l’absence de pyrite est un test de pyrite fait par une
compagnie spécialisée. Si aucun test n’a été effectué sur la propriété et qu’il n’y a pas de certificat DB attestant que les
matériaux de remblai n’ont pas de contaminant, nous VOUS recommandons de faire effectuer le test avant la fin de la
transaction.

Dalle de béton

-

V

P/V

N/V

N/A

Remarque : Bonne condition pour la section principale du bâtiment
Nous avons pu noter qu’il y eu de légères fissurations à la dalle. Cela pourrait avoir été causé par
le mouvement du sol au fil du temps.

Les fissures de la dalle peuvent être une voie d’accès à l’infiltration du radon. Pour la santé des
occupants, il serait conseillé de faire analyser le sol sous la dalle afin de vérifier si ce gaz est
présent.
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(dalle au sous-sol section non-aménagée)

Le radon est un gaz radioactif incolore, inodore et sans goût qui provient de la désintégration
naturelle de l'uranium présent dans les sols et les roches. Le radon présent dans le sol est libéré
dans l'atmosphère où il se mélange à l'air frais, produisant des concentrations trop faibles pour
être préoccupantes. Toutefois, lorsque le radon s'infiltre dans un espace clos tel qu'une maison,
il peut parfois s'accumuler à des concentrations élevées susceptibles de poser un risque pour la
santé.

Planchers
Limitations

Aucun calcul de la structure des murs ou des planchers n’est effectué, seulement les anomalies apparentes sont notées
au rapport. Pour tout calcul de la structure, faire appel à un ingénieur qualifié en structure.
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-

V

P/V

N/V

N/A

Remarque : Structure en bonne condition
Seules les solives de bois du salon ont pu être inspectées puisque les plafonds étaient couverts
aux autres endroits.

(solives de planchers au sous-sol)

Structures de toit
Limitations

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
pente et les toits plats régulièrement. Certains bâtiments qui sont âgés ou qui n’ont pas été construits selon les règles de
calcul des codes de construction en vigueur peuvent subir des dommages importants s’il y a fortes accumulations de
neige en hiver sur la toiture. L’entre toit a été parcouru pour y détecter les anomalies. L’espace étant exigu et difficile à
parcourir, toutes les parties ne sont pas visibles.

Fermes de toit préfabriquées

-

V

P/V

N/V

N/A

Remarque : Aucun signe d’infiltration d’eau ni de détérioration de la structure. Structure en bonne état.
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EXTÉRIEUR

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

Revêtements extérieurs
La présence et l’intégrité du revêtement extérieur mural protège les murs contre la détérioration cause 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.

Énoncé
général

Lattes de vinyle
Remarque :

-

V

P/V

N/V

N/A

Bonne condition

Maçonnerie
Énoncé
général

De façon générale, la maçonnerie ne nécessite que peu d’entretien. Le mortier liant les éléments se désintègre 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.

Pierres architecturales en façade et mortier Remarque :

V

P/V

N/V

N/A

Aucun défaut majeur observé
Nous appelons '' chantepleures '' les trous de rejets d'eau placés à la base des murs de
maçonnerie. Les trous d'évacuation ont pour but de ventiler et drainer l'espace d'air entre la
maçonnerie et la charpente du bâtiment. Il doit y avoir un chantepleure à tous les 2 ou 3
éléments de maçonnerie (joints de maçonnerie en retrait). Nous vous recommandons de
conserver ces trous d'évacuation libre de tous débris.
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Solins et scellements
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
ainsi qu’un entretien régulier de l’état du scellant sont appropriés.

Scellant polymérique Remarque :

V

P/V

N/V

N/A

Manquants à quelques endroits

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

(luminaire à l’entrée)

(fenêtre à l’avant)

(fenêtre à l’avant)

(fenêtre sous-sol à l’avant)
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EXTÉRIEUR (SUITE)

(fenêtre sous-sol à l’avant)

(porte allant au garage côté droit)

(luminaire côté droit)

(entrée et sortie composantes A/C)

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.

(colonne près de la porte d’entrée)

(porte au garage côté droit)
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EXTÉRIEUR (SUITE)
Portes extérieures

Porte d’entrée en acier/aluminium et porte coulissante en PVC
Remarque :

- V

P/V

N/V

N/A

Portes en bonnes condition

Fenêtres et verrières
Afin d’éviter la condensation sur le vitrage (côté intérieur), il est recommandé d’enlever les moustiquaires en hiver, de
laisser les stores ou rideaux ouverts le jour, pour permettre à l’air chaud de circuler sur toute la surface du vitrage et de
maintenir, dans la résidence, un taux d’humidité acceptable en utilisant la ventilation mécanique au besoin.

Énoncé
général

Fenêtres de vinyle (PVC) à manivelle et coulissante au sous-sol -

Remarque :

V

P/V

N/V

N/A

Bonne condition

Puits de fenêtres (margelles)

Aucun (non nécessaire) -

V

P/V

N/V

N/A

Terrasses, balcons et perrons
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 pas 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.

Énoncé
général

Entrée de pavé uni à l’avant et balcon en bois à l’arrière -

V

P/V

N/V

N/A

Remarque :
Nous avons constaté que la solive de rive du balcon arrière est fixée à la structure de façon
inadéquate et peu sécuritaire. La solive de rive devrait être fixée à la structure de la maison au
moyen de boulons et rondelles de minimum 1/2 po. de diamètre

(en-dessou galerie à l’arrière)
Ce rapport confidentiel est préparé exclusivement pour: M. XXXXXX
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Certains étriers de support pour les solives de planchers du balcon sont manquants. Nous
recommandons l’installation d’étrier sous chaque solive afin de bien supporter la structure du
balcon et la charge qu’elle tiendra.

(en-dessou galerie à l’arrière)

Avant-toits, fascias et sous-faces

Soffites d’aluminium perforées Remarque :

V

P/V

N/V

N/A

Présent et en bon état

Aménagements extérieurs
Énoncé
général

La topographie du terrain et des environs du bâtiment devrait permettre un écoulement des eaux de surface vers les
égouts municipaux, vers des fossés ou vers d’autres parties du terrain où elles pourront être absorbées sans problème
dans le sol. L’ensemble des composantes formant les aménagements extérieurs d’une propriété sont soumis aux
conditions climatiques et ils subissent les dommages occasionnés par le gel. La qualité générale du drainage d’un terrain
aura une incidence déterminante sur la longévité de ces composantes et préviendra les dommages occasionnés par le gel
et l’érosion.

Terrain généralement plat -

V

P/V

N/V

N/A
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Remarque :
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Pente de terrain ok

Autre
Remarque :

-Piscine creusée à l’arrière
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TOITURE

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 ni de déglacer la toiture pour en inspecter le revêtement.

Limitations

Revêtements de toit incliné
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.

Méthode
d’inspection

Bardeaux d’asphalte Remarque :

V

P/V

N/V

N/A

Bonne condition

Gouttières
Énoncé
général

Il est approprié de faire nettoyer les gouttières au fil des saisons et que les descentes de gouttière du toit se déversent
en surface sur le terrain en s’éloignant de la fondation. Les pentes du terrain sont un facteur très important pour éviter
les infiltrations d’eau ou les problèmes d’humidité au sous-sol. Afin d’éviter l’accumulation ou une saturation d’eau contre
la fondation nous vous recommandons d’allonger les exutoires des descentes de gouttière à plus de 4 pieds de la
fondation.

Gouttières en aluminium -

V

P/V

N/V

N/A

Remarque :
Nous avons pu constater la présence de débris dans les gouttières. Il serait approprié de faire
une maintenance régulière sur les gouttières pour ne pas restreindre le débit d’eau ni affecter
leurs efficacités.
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(gouttière arrière)

(gouttière avant)

Solins et parapets
La majeure partie des solins n’est pas visible puisqu’une grande partie de ceux-ci sont dissimulés sous le revêtement de
toiture. Notre inspection des solins est donc limitée à l’inspection des parties visibles.

Méthode
d’inspection

Solins en aluminium Remarque :

V

P/V

N/V

N/A

Bonne condition

(jonction toit à l’avant)

(jonction toit côté gauche)
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Nous avons pu constater qu’il y avait risque d’infiltration d’eau à la jonction du toit de la cuisine
et du salon. Veuillez consulter un spécialiste en toiture afin de connaitre les correctifs
nécessaires à cet endroit.

Nous avons pu constater qu’il y avait risque d’infiltration d’eau où le solin se déverse dans la
gouttière à l’avant gauche. Veuillez consulter un spécialiste en toiture afin de connaitre les
correctifs nécessaires à cet endroit.
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PLOMBERIE

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. L’inspecteur n’évalue pas la capacité
ni la suffisance 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 manipulées 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

Valve principale d’entrée d’eau
Énoncé
général

Les occupants de la maison devraient connaitre l’emplacement de la valve principale afin de pouvoir l’opérer rapidement
en cas d’urgence.

Valve ¾ pouce en cuivre Remarque :

V

P/V

N/V

N/A

La valve est localisée au sous-sol dans la section non-aménagée près du chauffe-eau.

Conduits de distribution
Limitations

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

Tuyauterie d’alimentions en cuivre ¾ et ½ po Remarque :

V

P/V

N/V

N/A

Bonne condition
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PLOMBERIE (SUITE)

Conduits d’évacuations et de ventilation
Énoncé
général

Un nombre insuffisant d’évents de plomberie, un diamètre insuffisant des renvois ou des colonnes et 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.

Conduits d’évacuation en plastique (ABS) -

V

P/V

N/V

N/A

Remarque :
La pente du drain servant à l’évier de droite à la cuisine n’est pas conforme puisqu’elle est
opposée au sens d’écoulement des eaux. Cela pourrait amplifier les risques de blocages. Il est
donc suggéré de faire appel à un plombier afin de rectifier la pente du drain.

(drain évier cuisine)

Nous avons pu remarquer des signes d’anciennes coulisses aux drains des lavabos de la salle de
bain à l’étage. Aucune coulisse présente lors de l’inspection. Cependant, nous recommandons
dans vérifier l’état à quelques reprises afin de s’assurer qu’aucune défectuosité redevienne
présente.
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PLOMBERIE (SUITE)

Appareils et robinets
Méthode
d’inspection

Nous examinons chacun des robinets des appareils de plomberie mais certaines conditions peuvent ne pas être
décelables par une simple action des robinets ou d’une simple chasse d’eau. Un appareil peut présenter des défauts ou
fuir après un certain temps d’utilisation.

Installation régulière résidentielle Remarque :

V

P/V

N/V

N/A

Bon état fonctionnel

Drain de plancher
Énoncé
général

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

Drain de plancher avec grille Remarque :

V

P/V

N/V

N/A

Présent au sous-sol près du chauffe-eau

Système de production d’eau chaude

Énoncé
général

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.

Chauffe-eau au gaz naturel (loué) Remarque :

V

P/V

N/V

N/A

Bonne condition. Aucun signe de détérioration des composantes du chauffe-eau n’a été aperçu.
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ÉLECTRICITÉ

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 sécuritaire. Seulement un échantillonnage
aléatoire des prises et 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.

Méthode
d’inspection

Alimentation principale
Alimentation aérienne
Remarque :

-

V

P/V

N/V

N/A

Compteur électrique localisé sur le côté gauche du bâtiment. Bon état.

Interrupteur principal
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 déclanchement du dispositif de protection lors d’une surchauffe dans le circuit de dérivation. Le panneau
électrique ne doit pas être situé dans un placard, une salle de bain, un mur mitoyen ou une cage d’escalier. L’accès au
panneau électrique doit être dégagé en tout temps (3 pieds libre devant).

200 ampères (120-240 volts) -

V

P/V

N/V

N/A

Remarque : Le disjoncteur principal de 200 ampères est situé sur le panneau de distribution.

Panneau de distribution principal
Limitations

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)
Veuillez noter que l’identification du panneau n’est pas vérifiée lors de notre inspection. Confirmer et compléter
l’identification au besoin.
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ÉLECTRICITÉ (SUITE)
Panneau à disjoncteurs (localisé au sous-sol) -

V

P/V

N/V

N/A

Remarque : Le panneau de distribution ne présente pas de défaut majeur.

Câble des circuits de dérivation
Câblage en cuivre -

V

P/V

N/V

N/A

Remarque :
Nous avons noté que certains circuits sont connectés de façon doublés sur certains disjoncteurs.
Il serait prudent de faire vérifier cette situation par un électricien qualifié afin de s’assurer que
cela ne représente pas un risque de surcharge.

Interrupteurs et prises de courant
Énoncé
général

L’installation de prises de type DDFT (disjoncteur différentiel de fuite à la terre) est recommandé 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.

Remarque :

Installation régulière résidentielle en bon état fonctionnelle -

V

P/V

N/V

N/A

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.
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(prise extérieure côté gauche du perron d’entrée)

(prise près de l’évier de cuisine)

(prise près du lavabo s-d-b rez-de-chaussée)

(prise près de l’évier de cuisine)

Lors de notre inspection, nous avons noté que certaines prises électriques démontraient des
signes de défectuosités. Des composantes internes pourraient avoir été affectées. Nous
recommandons le remplacement de ces prises par un électricien certifié.

(prise extérieure côté droite)

(prise au garage)
File : IT-XXX
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ÉLECTRICITÉ (SUITE)

Détecteur de fumée
Énoncé
général

Un détecteur de fumée doit être présent et fonctionnel en tout temps à tous les étages et près des chambres à coucher.
Il recommandé de le vérifier tous les mois et de changer les piles tous les 6 mois. Les détecteurs doivent maintenant être
remplacés aux dix ans. Si aucune date n’est présente sur le détecteur, il doit être remplacé.

5 présents don 1 relié à la central ADT -

V

P/V

N/V

N/A

Remarque : Fonctionnel

Veuillez vérifier la pile des détecteurs à tous les mois afin de s’assurer de leurs bonnes fonctions
-

1
1
1
1
1

dans les escaliers menant à la section du sous-sol non-aménagé
dans les escaliers allant au sous-sol
près de l’entrée principale
au haut des marches à l’étage
au haut des marches à l’étage qui est relié à la central

Détecteur de monoxyde de carbone présent et fonctionnel

(mur dans la salle à manger)
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CHAUFFAGE
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Il n’y a pas d’inspection en profondeur des composantes du système. Une inspection des composantes internes ne peut
qu’être effectuée par un technicien muni d’instruments appropriés. Si une panne survient après l’inspection, l’acheteur
devra averti. Nous recommandons qu’un plan d’assurance pièces et main-d’œuvre soit acheté pour le nettoyage annuel
et le service d’urgence durant l’année.

Méthode
d’inspection

Générateur de chaleur
L’inspection du système de chauffage consiste à faire démarrer le système de chauffage. L’intérieur de la fournaise n’est
pas inspecté. Aucun commentaire n’est fait sur la capacité du système ainsi que son efficacité énergétique.

Limitations

Plinthes électriques -

V

P/V

N/V

N/A

Remarque : Bon état fonctionnel

Contrôle de température
Thermostat électronique dans chaque pièce -

V

P/V

N/V

N/A

Remarque : Les commandes sont opérationelles
Chauffage d’appoint
Les composantes de foyer ne sont pas incluses dans notre inspection visuelle. Seul un expert qualifié au gaz naturel

Limitations

pourra en vérifié le bon état.

Foyer au gaz naturel -

V

P/V

N/V

N/A

Remarque :
Nous recommandons de faire vérifier les composantes du foyer au gaz naturel par un technicien
qualifié dans ce domaine.

(foyer au sous-sol)
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Les systèmes d’air climatisé ou de thermopompe sont vérifiés opérés aux conditions climatiques présentes durant
l’inspection et ils seront indiqués comme étant opérationnels ou non. Il n’y a pas d’inspection en profondeur des
composantes du système. Une inspection en profondeur ne
peut qu’être faite par un technicien spécialisé en climatisation.

Méthode
d’inspection

Unité de refroidissement et de ventilation
Nous vous recommandons d’obtenir tous les documents sur les équipements, l’entretien et les procédures de mise en
service et hors service de la thermopompe. Toujours vérifier au préalable que le circuit électrique du système de
climatisation ou de thermopompe soit sous tension. Le compresseur d’un climatiseur ou d’une thermopompe pourrait
subir des dommages sérieux s’il est mis sous tension quand la température extérieure est inférieure à -15° celsius.

Énoncé
général

Remarque :

Aucun défaut majeur observé
Thermopompe

-

V

P/V

N/V

N/A

Nous recommandons de faire entretenir les composantes de la thermopompe par un technicien
qualifié dans ce domaine.

Système de distribution
Air climatisé mural à l’étage Remarque :

V

P/V

N/V

N/A

Bon état fonctionnel

(haut des escaliers allant à l’étage)

Contrôle de température
Contrôlé par une manette

-

V

P/V

N/V

N/A
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INTÉRIEUR
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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 moisissure ne peut pas être déterminée avec certitude sans une inspection plus
approfondie et une analyse en laboratoire.

Méthode
d’inspection

Revêtements de plancher
Céramique, bois franc et tapis -

V

P/V

N/V

N/A

Remarque : Aucun défaut majeur observé
Revêtements des murs et plafonds
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.

Énoncé
général

Finition intérieure en placoplâtre (gypse)

-

V

P/V

N/V

N/A

Remarque : Aucun défaut majeur observé

Escalier et garde-corps
Pour la sécurité des personnes, tous les escaliers devraient être munis d’une main courante continue.

Énoncé
général

Escalier en bois

-

V

P/V

N/V

N/A

Remarque :
Nous recommandons fortement l’installation d’une main courante dans les escaliers menant au
sous-sol afin de réduire les risques de chutes.
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INTÉRIEUR (SUITE)

Armoires et comptoirs
Armoires en PVC et comptoirs pré moulés en quartz -

V

P/V

N/V

N/A

Remarque : Aucun défaut majeur observé

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

Méthode
d’inspection

Remarque :
Lors de notre inspection, nous avons pu noter l’absence d’un referme-porte automatique sur la
porte donnant au garage. Il est règlementaire d’avoir un referme-porte sur une porte du garage
donnant accès à un espace habitable.

Exemple
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ISOLATION ET VENTILATION
Limitations

L’efficacité énergétique n’est pas évaluée lors d’une inspection pré achat. Afin d’obtenir les données pertinentes sur le
sujet, des tests spécifiques nécessitant l’utilisation d’instruments de mesure sont requis.

Isolation des combles non finis
Méthode
d’inspection

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.

Isolation de laine minérale soufflée en matelas

-

V

P/V

N/V

N/A

Remarque : Épaisseur adéquate. Bonne condition.
Selon le type d’isolation présent dans l’entre toit, un minimum de 12 pouces d’épaisseur serait
requis pour une isolation adéquate de l’entre toit.

(laine isolante au grenier)

Ventilation de la toiture
Énoncé
général

S’il y a accumulation de glace à la base des versants du toit en période froide, l’eau retenue derrière la digue de glace est
un risque potentiel d’infiltration d’eau sous les bardeaux d’asphalte du toit. Nous vous recommandons de dégager la
glace et de faire vérifier si une ventilation insuffisante ne pourrait pas être une cause probable à la formation de glace à
la base des versants du toit.

Entrée d’air par les soffites et sortie d’air par un maximum au toit

-

V

P/V

N/V

N/A

Remarque :
L’entrée d’air des soffites est obstruée par l’isolation de l’entre toit. Il est important de laisser
une espace ou d’installer des déflecteurs d’air pour ainsi laisser circuler l’air frais. Une bonne
circulation d’air dans l’entre toit aide à évacuer l’air chaud et humide (perte de chaleur par le
plafond) qui s’y accumule et garder une température adéquate qui ne favorisera pas la formation
de condensation et de glace sur le pontage de la toiture en hiver. Cela pourrait aussi contribuer
à la durée de vie des bardeaux.
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(entre-toit)

(entre-toit)

Système d’échangeur d’air
Limitations

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. Ceci implique un test de dépressurisation à l’aide d’un infiltromètre.

Non présent

-

V

P/V

N/V

N/A

Isolation des fondations
Limitations

L’inspection des isolants de fondation est limitée aux sections visibles et accessibles au moment de notre inspection.

Murs couverts -

V

P/V

N/V

N/A
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Ventilateurs de plafond
Énoncé
général

Un ventilateur de salle de bain 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 bain ou une salle de douche.

Remarque :

Ventilateurs d’extraction présent dans la salle de bain au rez-de-chaussée

-

V

P/V

N/V

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 dans la maison et au grenier.

Nous avons constaté qu’un ventilateur d’extraction n’est pas présent dans la salle de bain à
l’étage. Nous en recommandons l’installation afin de limiter le niveau d’humidité présent.

Hotte de cuisinière
Énoncé
général

La présence et le bon fonctionnement d’une hotte de cuisinière rejetant son air à l’extérieur est indispensable au
maintien d’une bonne qualité d’air dans la résidence.

Hotte régulière

-

V

P/V

N/V

N/A

Remarque : Fonctionnelle
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ISOLATION ET VENTILATION (SUITE)

(hotte de cuisinière)

Sortie de sécheuse
Conduit d’aluminium -

Remarque :

V

P/V

N/V

N/A

Bonne condition

Autre
Les grilles de ventilation servant à la chambre froide au sous-sol sont obstruées par certains
débris. Il serait approprié d’en faire le nettoyage afin de ne pas affecter leur efficacité.

(grille sous perron à l’entrée)

(grille sous perron à l’entrée)
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CERTIFICAT

Adresse civique de la propriété

XXXX
XXX

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.

________________________________
David Carle

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

david.carle@inspectechoutaouais.com
819-593-8674

File : IT-XXX
Ce rapport confidentiel est préparé exclusivement pour: M. XXXXXX
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