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INFORMATIONS GÉNÉRALES
AVIS AUX LECTEURS
1.1
Le rapport qui suit est fait selon les normes d'InterNACHI Québec. Le but de
cette inspection est de détecter et de rapporter les défauts majeurs visibles afin
de permettre à l'acheteur de prendre une décision éclairée quand à l'achat de la
propriété inspectée. L'inspection pré achat n'est pas une inspection de
conformité au Code National du Bâtiment ni au code provincial, régional ou
municipal ou tout autre code. Certaines recommandations qui pourraient être
incluses dans un de ces codes ne sont faites uniquement que pour des raisons
de sécurité. Une CONVENTION DE SERVICE D'INSPECTION D'UN
IMMEUBLE PRINCIPALEMENT RÉSIDENTIEL fournie par InterNACHI Québec
a été expliquée en détail par l'inspecteur avant l'inspection et signée par le client
et l'inspecteur. Une copie de cette convention dûment signée a été remise au
client au moment de l'inspection et fait partie intégrante de ce rapport.
Les Normes de Pratiques d'InterNACHI qui sont utilisées pour faire cette
inspection ont été remises par courriel au client, ainsi qu'avant l'inspection.
Veuillez noter que les photos incluses au rapport le sont seulement quà titre
informatif et nindiquent pas nécessairement toutes les conditions observées lors
de l'inspection.

SOMMAIRE
1.2 DATE ET HEURE DE
L'INSPECTION
7 mars 2018 08h00.
1.3 NUMÉRO DU RAPPORT
123456.
1.4 CONDITION
MÉTÉOROLOGIQUE
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-2 Celsius, nuageux, sol recouvert de neige.
1.5 NOM DU CLIENT
PERE NOEL.
1.6 ADRESSE DU CLIENT
1 Pole Nord
Hémisphère Nord
1.7 PRÉSENT À L'INSPECTION
Client acheteur, agent de l'acheteur, agent vendeur, vendeur.
1.8 INSPECTION DEMANDÉE
PAR
Client acheteur.
1.9 NOM DE L'INSPECTEUR
M. L'Inspecteur.

PROPRIÉTÉ INSPECTÉE
1.10 ADRESSE DU BÂTIMENT
INSPECTÉ
9876 de la Rue
Tel ville.
1.11 TYPE DE PROPRIÉTÉ
Plein pied (bungalow) avec sous-sol
1.12 ANNÉE DE CONSTRUCTION
1969 selon information fournie sur la fiche d'inscription.

NORMES DE PRATIQUE et CONVENTION DE SERVICE
1.13 Normes de pratique.
Les normes de pratique font partie intégrante de ce rapport. Le client reconnaît
avoir reçu celles-ci par courriel avant l'inspection.
1.14 Convention de service
La convention de service et l'attestation d'exécution ont été complétées lors de
l'inspection. Le client a pris connaissance de ces documents et les a rempli lors
de l'inspection.
1.15 OBJET
L'objet de l'inspection est une inspection de type préachat.

DECLARATION DU PROPRIÉTAIRE
1.16 FORMULAIRE DE
DECLARATION
Le formulaire de divulgation rempli par le vendeur est un document très
important. Il est impératif pour un acheteur d'en prendre connaissance avant de
signer son acceptation finale suite à l'inspection.
Un formulaire de divulgation a été rempli et signé par le propriétaire et une copie
a été remise à l'acheteur ainsi qu'à l'inspecteur.
Veuillez prendre note que pour toute mention dans ce rapport, dhumidité, d'infiltration deau, d'endroit humide ou
possibilité d'infiltration deau, il y a possibilité que l'eau ou l'humidité occasionne des dommages et détérioration au
composant du bâtiment. L'humidité et l'eau peuvent aussi provoquer la formation de moisissures. Les spores des
moisissures peuvent être nocives pour la santé des occupants. Nous recommandons donc de prendre des mesures de
protection si vous vous avancés à faire les travaux de corrections ou de rénovations vous-même. Nous vous
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recommandons fortement de consulter un entrepreneur qualifié dans le domaine afin quils puissent déterminer la cause
de humidité, quil évalue les dommages et apporte les mesures corrective selon les protocoles établies.

TOITURE
INFO: La durée de vie d'une toiture dépend de plusieurs facteurs. La qualité du matériel utilisé, la méthode de pose,
l'exposition aux éléments, le soleil, le vent ainsi que les caprices de dame nature tel les tempêtes de verglas connues en
1998.
· Les bardeaux d'asphalte utilisés sur les toits en pentes ont une attente de vie variant entre 15 et 25 ans selon la qualité
du produit utilisé. La qualité du bardeau est difficile sinon impossible à déterminer par votre inspecteur. Un examen
visuel de la toiture et linformation fournies par le propriétaire sur l'âge de la propriété et la date de réfection de la toiture,
aideront l'inspecteur à mieux évaluer la condition de la toiture ainsi qu'un temps approximatif de durée de vie. Il n'est pas
rare de voir une infiltration d'eau sur une toiture récente et pour cette raison, l'inspecteur ne peut garantir qu'il n'y aura
aucune fuite future sur la toiture. Les commentaires et recommandations de l'inspecteur sont basés sur la condition
actuelle de la toiture ainsi que de son âge approximatif.
· La plupart des toits plats sont recouverts d'une combinaison de papier goudron, goudron et pierres. Ces toits ont une
durée de vie variant selon le nombre de couches appliquées qui varient entre 3 et 5 couches

TOIT EN PENTE
2.1 MÉTHODE D'INSPECTION DE
LA TOITURE
La toiture a été inspectée à partir d'une échelle sur le bord de la toiture et avec
des jumelles.
La toiture a été inspectée en marchant sur la toiture lors d'une deuxième visite .
2.2 LIMITATIONS
La présence de neige a empêché l'inspection de la toiture. Tel que décrit aux
normes de pratique, si la toiture est trop haute, a une pente trop abrupte, est
mouillée, couverte de glace ou de neige, ou s'il y a risque que les matériaux
puissent s'endommager, l'inspecteur ne monte pas sur le toit. Lorsque les
conditions le permettront, nous recommandons de faire vérifier l'état du
recouvrement du toit par un maître couvreur.
2.3 DESCRIPTION
Toit à deux versants à pente douce.
La toiture est de type membrane TPO
L'âge de la toiture est inconnue selon la déclaration du propriétaire et / ou la
fiche d'inscription.
2.4 OBSERVATIONS
La toiture n'a pu être inspectée à cause de la neige et /ou glace qui la
recouvrait. La toiture est une composante très importante du bâtiment. Il est
donc primordial d'en connaître son état avant de finaliser votre transaction
surtout si elle est susceptible d'avoir plus de 15 ans. La durée de vie d'une
toiture est de 20 à 25 ans selon sa qualité. Une inspection devra être faite
aussitôt que la neige et / ou la glace sera fondue. Une deuxième visite par votre
inspecteur peut être faite moyennant des frais supplémentaires.
2.5 OBSERVATIONS 2

Adresse du bâtiment inspecté/Address of building: 9876 de la Rue
Tel ville
Confidentiel - à l'usage exclusif de : Confidential; For use by: PERE NOEL.

4 DE 32

7 mars 2018 08h00
Numéro du Rapport 123456

Des réparations antérieures ont été observées sur la toiture. Elles devront être
surveillées périodiquement et réparées de nouveau, au besoin. Les réparations
sont pour la plus part temporaires et ne sont pas une solution permanente.
Nous recommandons de consulter un couvreur licencié afin d'évaluer les
réparations et d'apporter les mesures correctives ou nécessaires.
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Des joints ouverts ont été observés sur la toiture. Possibilité d'infiltration d'eau.
Faire appel à un couvreur immédiatement pour réparer les joints de la toiture.

Des accumulations d'eau ou des cernes indiquant la présence d'accumulation
d'eau ont été observées. L'accumulation d'eau sur une toiture peut raccourcir
son espérance de vie substantiellement. Nous recommandons de consulter un
maître couvreur pour évaluer et corriger les conditions présentes afin de
permettre un meilleur écoulement ainsi que le drainage de l'eau.

TOIT PLAT
2.6 MÉTHODE D'INSPECTION DE
LA TOITURE
2.7 OBSERVATIONS

CHEMINÉE 1
2.8 MÉTHODE D'INSPECTION DE
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LA CHEMINÉE
La cheminée a été inspectée à partir du sol.
La cheminée a été inspectée avec des jumelles.
2.9 LIMITATIONS
Notre inspection de la cheminée se limite à observer la condition extérieure
visible et sa stabilité.
INSPECNOR n'émettra aucune opinion à l'égard des exigences des codes de
construction, du manufacturier, ou autres. Par mesure de sécurité, nous
recommandons de consulter le vendeur, la municipalité, et votre compagnie
d'assurance en ce qui concerne la conformité de cet item. Selon les normes de
pratique, l'inspecteur n'a pas à inspecter l'intérieur des cheminée ni à établir sa
conformité. Seulement une section de la cheminée n'a pu être observée à
cause de l'accessibilité limitée.

2.10 DESCRIPTION
Voir lien de Conseil national de recherches Canada sur les cheminées.
http://www.ccht-cctr.gc.ca/fra/index.html
La cheminée est de maçonnerie avec un chapeau.
2.11 OBSERVATIONS
Aucune défectuosité n'a été visualisée. Aucune recommandation à faire au
moment de l'inspection.

SOLINS
2.12 LIMITATIONS
La présence de certains solins est souvent difficile à confirmer ainsi que leur
état, puisque généralement présents sous le recouvrement du toit. Par contre,
l'absence, une mauvaise installation ou la détérioration d'un solin entraînera une
infiltration d'eau. Une infiltration d'eau peut prendre un certain temps avant de
se manifester à l'intérieur de la maison. Il est important de réagir et de faire les
réparations nécessaires aussitôt que des signes d'infiltration apparaissent. Les
solins de toiture n'ont pu être inspectés.

EXTÉRIEUR
Veuillez prendre note que pour toute mention dans ce rapport d'humidité, d'infiltration d'eau, d'endroit humide ou
possibilité d'infiltration d'eau, il y a possibilité que l'eau ou l'humidité occasionne des dommages et détérioration aux
composants du bâtiment. L'humidité et l'eau peuvent aussi provoquer la formation de moisissures. Les spores des
moisissures peuvent être nocives pour la santé des occupants. Nous recommandons donc de prendre des mesures de
protection si vous vous avancez à faire les travaux de corrections ou de rénovations vous-même. Nous vous
recommandons fortement de consulter un entrepreneur qualifiés dans le domaine afin qu'il puisse déterminer la cause
de l'humidité, qu'il évalue les dommages et apporte les mesures corrective, selon les protocoles établis.

DESCRIPTION:
3.1 NEIGE
Nous portons votre attention que la présence de neige sur différentes surfaces
de la maison et de la propriété empêche l'inspecteur de voir toutes les surfaces
et certains problèmes possibles qui peuvent exister sur celles-ci.
Nous vous recommandons de faire une vérification de ces surfaces à une date
ultérieure et d'apporter les correctifs nécessaires.
3.2 GOUTTIÈRES:
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Les gouttières et les descentes partagent deux principales fonctions. La
première est de protéger les murs d'un bâtiment de l'eau qui s'y écoulerait en
provenance du toit. Cette eau pourrait endommager le revêtement des murs et
causer de l'érosion au niveau du sol. La principale fonction des gouttières et
descentes de gouttières demeure cependant d'empêcher que l'eau de pluie ou
de fonte des neiges ne s'accumule trop près de la maison et s'infiltre dans le
sol. Quelque soit le type de mur de fondation, il y a toujours un risque que l'eau
s'y infiltre. Ainsi moins il y a d'eau dans le sol à proximité de la fondation, moins
il y a de chances qu'elle ne pénètre dans la fondation. Les gouttières devraient
recueillir toute l'eau et les descentes devraient diriger cette eau loin de la
fondation. Les descentes reçoivent l'eau des gouttières et la déversent dans des
drains ou à même le sol. Les drains souterrains ont la fâcheuse habitude de se
débrancher ou se casser sous l'action du gel, ce qu'une inspection visuelle ne
peut malheureusement pas confirmer. Si un drain souterrain fonctionne mal,
des problèmes d'eau risquent d'apparaître au sous sol près de la descente.
Dans cette situation vous disposez de deux options. Vous pouvez creuser et
réparer le drain, quoi qu'il soit beaucoup plus simple de diriger l'écoulement de
la descente vers une partie du terrain plus éloignée du bâtiment.
Les gouttières sont d'aluminium.
3.3 ÉVACUATION
L'évacuation des eaux se fait en surface.
3.4 TOPOGRAPHIE DU TERRAIN
La topographie adéquate du terrain est un point important à considérer. Aucune
fondation n'est complètement imperméable à l'eau. Ainsi, les risques
d'infiltration d'eau sont en relation directe avec la topographie du terrain
adjacent aux murs de fondation.
C'est une théorie toute simple. Moins il y a d'eau entourant les murs de
fondation, moins il y a de chance qu'elle s'infiltre à l'intérieur. Bien qu'il y ait des
exceptions, on peut dire que les problèmes d'humidité des sous-sols peuvent
être réglés ou grandement réduits, en améliorant le nivellement du terrain de
même qu'en ajustant adéquatement les gouttières et les descentes. Le niveau
du sol, à partir du mur de fondation, devrait suivre une pente descendante
d'environ un pouce au pied pour au moins les premiers six pieds. Afin d'obtenir
ce résultat, vous pouvez ajouter de la terre (pas de sable ni de gravier).
Lorsque la topographie générale du terrain et des environs force la pente en
direction de la maison, d'autres solutions doivent être envisagées. Vous pouvez
creuser une tranchée peu profonde, aux pentes douces, qui dirigera l'eau autour
de la maison.
Le terrain autour de la propriété est plat.
3.5 SURFACE DES MURS
La surface des murs extérieurs est recouverte de briques cimentées, de clins
d'aluminium.
3.6 FENESTRATION
Les fenêtres du bâtiment sont coulissantes en PVC avec vitrage double,
pivotantes en PVC avec vitrage double et fixes.
3.7 PORTES
La porte d'entrée principale est de métal vitrée.
La porte patio est coulissante avec vitrage thermos,
Les autres porte d'accès sont de métal.

LIMITATIONS
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3.8 LIMITATIONS
L'inspection de l'extérieur du bâtiment a été fait à partir du sol et avec des
jumelles.
Les contaminations du sol, de l'eau, des matériaux et de l'air sont exclues de
notre inspection pré achat et des normes de pratiques en vigueur au jour de
l'inspection. Les informations sommaires sur ces sujets ne sont là que pour
attirer votre attention sur ces possibilités.
Un tapis de neige a limité et / ou empêché l'inspection des surfaces et
composantes extérieures:
L'accès sous le balcon avant était limité.
Le terrain n'était pas enterrement visible en raison de la neige.
L'accès sous le balcon arrière était limité.

OBSERVATIONS EXTÉRIEURES
3.9 1.0 GOUTTIÈRES
Gouttière(s) manquante(s). Chaque versant d'une toiture devrait avoir une
gouttière. Installer une gouttière où elle est manquante.
3.10 1.0 DESCENTES DE
GOUTTIÈRES

Les descentes de gouttières déversent leurs eaux au pieds de la
fondation. Ceci augmente les pression hydrostatique sur la fondation et peut
provoquer des infiltrations d'eau. Le déversement des eaux devrait se faire à 6
pieds du mur du bâtiment. Installer des extensions de descentes de gouttières.
3.11 SOFFITES ET BORDURES
DE TOIT
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Les soffittes sont d'aluminium perforé.
Rouille observée. Nous recommandons de consulter un entrepreneur afin de
déterminer la cause et faire les corrections.
Les fascias sont de bois recouvert d'aluminium
3.12 TOPOGRAPHIE DU
TERRAIN

Des pentes négatives ont été observées autour de la maison. Pour assurer
un écoulement des eaux de pluie et de fonte des neiges loin de la maison, il est
important d'avoir des pentes positives. La pente de terrain idéale est de un
pouce de dénivellement pour chaque pied, jusqu'à 6 pieds. Corriger les pentes
négatives près du bâtiment là où cela est nécessaire.
3.13 ENTRÉE DE VOITURE
L'entrée de voiture est d'asphalte, Surface de l'entrée fissurée a plusieurs
endroits. Réparer les fissures sur la surface de l'entrée.
3.14 TROTTOIRS
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Les trottoirs sont de béton, Le trottoir est affaissé. Nous recommandons
d'apporter des travaux correctifs au trottoir.
3.15 TERRASSEMENT
Aucune défectuosité n'a été observée. Aucune recommandation à faire au
moment de l'inspection.
3.16 MARGELLES
Aucune défectuosité n'a été observée. Aucune recommandation à faire au
moment de l'inspection.
3.17 PORTES
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Le calfeutrage de certaines portes est fissuré. Refaire le calfeutrage des
portes où cela est nécessaire afin de protéger contre l'eau..
Le dégagement entre le seuil de porte et le plancher du balcon est insuffisant.
Cette situation peut encourager les infiltration d'eau. Bien sceller le seuil de la
porte afin de minimiser le contact avec l'eau ou la neige.
3.18 FENÊTRES
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La vitre de la fenêtre est brisée. Remplacer la vitre brisée de la fenêtre.
Le joint du seuil de la fenêtre du sous-sol est ouvert. Refaire le joint du seuil de
la fenêtre afin d'empêcher les dommages dus à l'eau.

Le calfeutrant autour de la fenêtre arrière est taché brun.
Expertise supplémentaire requise pour déterminer s'il y a des dommages
cachés dans le mur à cause d'infiltration d'eau.
3.19 CLINS MÉTAL, PVC, BOIS
Il est important d'assurer l'étanchéité de l'enveloppe du bâtiment. L'eau est
destructive et peut s'infiltrer dans n'importe quelle ouverture aussi minime
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soit-elle et occasionner des dommages aux composantes du bâtiment. L'eau
peut aussi provoquer la formation de moisissures qui peuvent être nocives pour
la santé des occupants. Nous recommandons de sceller toutes les ouvertures et
projections telles que: portes, fenêtres, cheminée, fixtures électriques et autres,
afin d'éviter des dommages causés par l'infiltration d'eau. Aucune défectuosités
n'a été visualisée. Aucune recommandation à faire au moment de l'inspection.
3.20 BALCON
Le balcon est situé au premier étage, à l'avant La condition des rampes: La
hauteur du garde-corps est plus basse que la normale. Généralement, la
hauteur minimale est de 36" à 42", selon la hauteur du point de chute. Par
mesure de sécurité, le client devrait corriger cette situation.
3.21 BALCON 2
Le balcon est situé au premier étage, à l'arrière, Le balcon est construit de fibre
de verre,
La condition de la dalle: Nous recommandons de sceller le joint entre la dalle et
le mur afin de diminuer le risque d'infiltration d'eau.
Les marches sont construites de fibre de verre, La condition des marches : Le
support d'une des marches semble inadéquat. Afin d'améliorer la stabilité, nous
recommandons de le corriger.
La balustrade/rampe est construite de métal, La condition des rampes: Les
composantes du garde-corps sont horizontales et trop espacées, permettant à
un enfant de s'y glisser ou d'y grimper. Par mesure de sécurité, le client devrait
corriger cette situation.
3.22 ABRIS D'AUTO

La dalle est faite dasphalte, Conditions de la dalle observées: Affaissement
important de la dalle observé; possiblement causé par un écoulement d'eau
sous la dalle ou par un remplissage/compaction inadéquat. Nous
recommandons de consulter un entrepreneur afin d'évaluer /corriger.
Fissures importante observées. Nous recommandons de réparer et sceller les
fissures afin d'éviter des dommages causés par l'eau.
Pente négative observée. Nous recommandons de corriger ceci afin d'éloigner
l'eau de la fondation.
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Les colonnes sont faites de métal, Conditions des colonnes observées: Par
mesure de sécurité, il est recommandé d'installer des butoirs devant la première
colonne afin de protéger contre tout accident potentiel et l'effondrement du toit.

LANTERNEAUX / PUITS DE LUMIÈRE/EMERGENCES
3.23 TOIT EN PENTE
Event(s) de plomberie présent(s). Le mat électrique émerge du toit.. Aucune
défectuosité n'a été visualisée. Aucune recommandation à faire au moment de
l'inspection.

STRUCTURE
LIMITATIONS
4.1 EXTÉRIEUR (Structure)
La présence d'objets a limité l'inspection de la fondation.
La responsabilité de l'inspecteur se limite aux parties visibles de la fondation.
Aucun commentaire ne peut être fait sur les parties de la fondation qui ne sont
pas visibles. L'application récente d'un crépi et peinture sur la fondation ne
permet pas à l'inspecteur de voir s'il y eu des réparations ou symptômes
antérieurs.
4.2 SOUS-SOL
La finition des surfaces des planchers, des murs et des plafonds a limité
l'inspection des composantes structurales.
4.3 SOUS TOIT (Structure)
Toit plat. Pas d'accès a l'entre toit. Incapable de déterminer l'état des
composantes et de la ventilation dans l'entre toit du toit plat. Inspecnor décline
toute responsabilité vis-à-vis l'entre toit du toit plat. Nous recommandons de
consulter un expert en toiture plat afin de déterminer l'état de l'entre toit.

DESCRIPTION DES COMPOSANTES STRUCTURALES
4.4 SOUS-SOL
La fondation est composée de béton coulé.
La fondation n'était que partiellement visible. La structure des planchers est
composée de béton.
La structure des planchers n'était que partiellement visible. La structure des
plafonds est composée de solives.
La structure des plafonds n'était que partiellement visible.

FONDATIONS
4.5 EXTÉRIEUR (Structure)
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Crépi endommagé. Réparer le crépi endommagé.
Les murs de fondation sont des éléments structuraux qui supportent les charges
du bâtiment. La fondation est de béton. Fissures de retrait observées (1 au coin
avant droit, 1 du coté gauche).
Les fissures de retrait sont généralement causées par le durcissement naturel
du béton coulé. Certains mélanges se fissurent plus que d'autres et des fissures
peuvent être plus prononcées si le béton sèche trop rapidement. Elles sont très
communes dans les murs de fondation et dalles de béton. Ces fissures n'ont
habituellement aucune incidence structurelle. Alors que le béton continue de
sécher de nombreuses années après avoir été coulé, la majeure partie du
durcissement prend place au début. Les fissures de retrait apparaîtront
habituellement au cours de la première année car c'est le moment où le béton
sèche rapidement. Un mur de béton de 20 pieds de long pourrait rétrécir de 1/8
de pouce quand il cure. Toute fissure est susceptible de laisser infiltrer l'eau.
Quoique généralement non-problématique, nous recommandons de les réparer
et de les sceller afin d'éviter des dommages causés par l'infiltration d'eau. Nous
recommandons de consulter un entrepreneur en réparation de fissures avant la
fin des conditions d'inspection afin d'évaluer et de corriger là où cest
nécessaire.
Réparations antérieures observées sur la fondation. L'inspecteur ne peut
évaluer la qualité ou l'efficacité des travaux. Voir avec propriétaire pour plus
d'informations et obtenir les papiers de garantie, si possible.
Réparations effectuées en 2015 et 2017 selon la DV.
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4.6 SOUS-SOL
De traces d'efflorescence ont été observées sur le mur de fondation. Bien que
légères, ces traces sont des signes avant-coureurs d'un manque d'efficacité dû
au système de drainage aussi appelé drain français. Améliorer le drainage de
surface afin de minimiser l'humidité contre la fondation. Une inspection du drain
français sera nécessaire afin de déterminer sa condition et effectuer les
réparations ou remplacement nécessaires.
Réparations antérieures observées sur le mur de la fondation. L'inspecteur ne
peut évaluer la qualité et l'efficacité des travaux. Voir avec le propriétaire pour
plus d'information et obtenir les papiers de garantie, si possible.

LISSE DE PLANCHER / LISSE DE BORDURE
4.7 SOUS-SOL
Vue partielle.
Pare-vapeur manquant sur la lisse de bordure. Installer un pare-vapeur là où
il est manquant.

SOLIVES
4.8 SOUS-SOL
Aucune défectuosité n'a été observée. Aucune recommandation à faire au
moment de l'inspection.

DALLE DE BÉTON
4.9 SOUS-SOL
Efflorescence, légères traces observées sur la dalle de béton. Bien que légères,
ces traces sont des signes avant-coureurs d'un manque d'efficacité du système
de drainage aussi appelé drain français s'il y a lieu. Améliorer le drainage afin
de minimiser l'humidité contre la dalle.
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MURS PORTEURS
4.10 SOUS-SOL
Vue partielle, Aucune défectuosité n'a été observée. Aucune recommandation à
faire au moment de l'inspection.

MURS DE MAÇONNERIE
4.11 EXTÉRIEUR (Structure)

Il est important d'assurer l'étanchéité de l'enveloppe du bâtiment. Un mur de
briques est un élément extérieur qui aide à protéger la structure du bâtiment des
intempéries. L'eau est destructive et peut s'infiltrer dans n'importe quelle
ouverture aussi minime quelle soit et occasionner des dommages aux
composantes du bâtiment. L'eau peut aussi provoquer la formation de
moisissures qui peuvent être nocives pour la santé des occupants. Nous
recommandons de sceller toute ouverture et projection telles que: portes,
fenêtres, cheminée, composantes électriques et autres, afin d'éviter des
dommages causés par l'infiltration d'eau.
Des petites ouvertures ont été observées dans le jointement de la brique. Ces
ouvertures sont en forme d'escalier. Il est nécessaire de faire appel à un maçon
pour évaluer les travaux et de faire les réparations selon les règles de l'art.
Au moins une allège est endommagée. Nous recommandons de la faire réparer
par un maçon afin d'empêcher que les dommages se poursuivent.

TRAPPE D'ACCÈS
4.12 SOUS TOIT (Structure)
Aucune accès présent a l'entre toit du toit plat.

SOUS-PLANCHER
4.13 SOUS-SOL
Aucune défectuosité n'a été observée. Aucune recommandation à faire au
moment de l'inspection.

OUVERTURES D'ESCALIER
4.14 SOUS-SOL
Vue partielle, Aucune défectuosité n'a été observée. Aucune recommandation à
faire au moment de l'inspection.

ÉLECTRICITÉ
AVIS IMPORTANT
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Il n'est pas sécuritaire d'entreprendre soit même les travaux d'électricité.
Toutes les réparations ou les modifications au système électrique doivent être confiées à un électricien
licencié.
Pour des raisons de sécurité, il est recommandé de faire toutes les réparations électriques immédiatement.

DESCRIPTION DU SYSTÈME
5.1 BRANCHEMENT EXTÉRIEUR
Branchement aérien.
5.2 CAPACITÉ DU
BRANCHEMENT
200 Ampères, avec disjoncteurs.
5.3 MISE À LA TERRE
Branchée sur le conduit d'entrée d'eau, avec conduit de cuivre.
5.4 PANNEAU DE DISTRIBUTION
PRINCIPAL
Le panneau principal est situé au sous-sol.
Le panneau est muni de disjoncteurs.
L'inspecteur a enlevé le couvercle du panneau de distribution.
5.5 FILS DE DISTRIBUTION
Fils de cuivre.
5.6 PRISES DE COURANT
Avec mise à la terre. Le nombre de prises est normal.
Un nombre représentatif des prises régulières situées à l'intérieur de la propriété
a été vérifié ainsi que toutes les prises situées à moins de 6 pieds d'une source
d'eau. Toutes les prises extérieures munies d'un DDFT ou non, ont été vérifiées.

LIMITATION
5.7 NON INSPECTÉES
Les composantes électriques cachées et / ou non accessibles, n'ont pas été
inspectées.

BRANCHEMENT ET PANNEAU ÉLECTRIQUE
5.8 BRANCHEMENT EXTÉRIEUR
Aucune défectuosité n'a été observée.
5.9 MISE À LA TERRE
Mauvaise connection de la mise à la terre. La mise à la terre doit être connecté
en amont de la valve d'entrée d'eau. Faire appel à un maître électricien pour
refaire la connection de la mise à la terre selon les règles de l'art.
5.10 PANNEAU DE
DISTRIBUTION PRINCIPAL
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Ouverture(s) sur le panneau non protégée(s). Une plaque de protection doit être
installée. Installer des plaques là où il y a des ouvertures. Consulter un maître
électricien.

INTERRUPTEURS/PRISE
5.11 NOTE:
Un nombre représentatif d'interrupteurs et de prises de courant situé à l'intérieur
de la propriété a été vérifié ainsi que tous les interrupteurs situés à l'extérieur. À
moins d'une mention dans la section électricité, aucune défectuosité n'a été
observée.

FILS DE DÉRIVATION
5.12 OBSERVATIONS
EXTÉRIEURES
Filage abandonné. Enlever les fils abandonnés.

PRISES DE COURANT
5.13 OBSERVATIONS
EXTÉRIEURES
La prise sur le mur extérieur de la maison n'est pas munie d'un DDFT. Toutes
les prises électriques extérieures doivent être protégées par un disjoncteur
DDFT. Installer une prise avec disjoncteur différentiel de mise à la terre (DDFT).
5.14 CUISINE
Prise non DDFT.
Depuis 2008, dans les nouvelles constructions et lors de rénovations, les prises
qui sont à moins d'un mètre d'une source d'eau se doivent d'être munies d'un
disjoncteur différentiel de mise à la terre (DDFT). Par mesure de sécurité nous
recommandons de remplacer les prises qui sont à moins d'un mètre du lavabo
par des prises DDFT.
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5.15 SALLE DE BAIN
Prise sans DDFT. Toutes prises situées à moins de 1 mètre d'une source d'eau
se doit d'être protégée par un disjoncteur DDFT
Remplacer la prise sans protection par une prise DDFT.

CHAUFFAGE
DESCRIPTION DU SYSTÈME DE CHAUFFAGE
6.1 TYPE DE SYSTÈME DE
CHAUFFAGE
À moins d'avis contraire, toutes les pièces de la maison sont munies d'une
source de chaleur.
Fournaise à huile à air forcé et plinthes électriques.
6.2 COMBUSTIBLE
Système à huile.
Système bi-énergie.
6.3 PUISSANCE DU SYSTÈME
Non disponible.
6.4 AGE DU SYSTÈME
L'âge du système de chauffage n'est pas disponible.
6.5 THERMOSTAT
Thermostat mural électronique programmable
6.6 HUMIDIFICATEUR
Présent, non vérifié.
6.7 FILTRE À AIR
Voir site de SCHL pour plus d'information sur les filtre à air.
<http://www.cmhc.ca/fr/co/enlo/enre/enre_008.cfm>
Filtre jetable.

LIMITATIONS
6.8 LIMITATIONS
L'inspection du système de chauffage consiste à faire démarrer le système de
chauffage. L'intérieur des fournaises n'est pas inspecté. Nous n'avons pas les
qualifications et l'équipement technique nécessaire à la vérification de toutes les
composantes de ce système. Cela se fait généralement en démontant l'unité.
Aucun commentaire n'est fait sur la capacité du système.
A moins d'avis contraire, tous les éléments visibles du système de chauffage
sont considérés être en bonne état. Intérieur de la cheminée non inspecté.
Calculs de chaleur non faits.
Efficacité énergétique non calculée.

CONDITION
6.9
Le système de chauffage a été mis en marche. Aucune recommandation au
moment de l'inspection.

SYSTÈME DE COMBUSTION
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6.10 RÉSERVOIR D'HUILE
Le réservoir est situé au sous-sol. Le réservoir d'huile n'a été que partiellement
observé. Certaines surfaces du réservoir ne sont pas accessibles. L'âge du
réservoir est de 3 ans selon une plaque située sur le réservoir.
Le réservoir, les supports, la tuyauterie d'amenée, de remplissage et de
ventilation ne démontrent aucune défectuosité. Aucune recommandation à faire
au moment de l'inspection.

FOURNAISE
6.11 FOURNAISE

Les panneaux d'accès de la fournaise ont été ouverts pour l'inspection.
Nous recommandons de relocaliser l'interrupteur principal. L'Interrupteur
principal de la fournaise devrait se situer entre la fournaise et la porte de la
pièce pour faciliter l'accès en cas d'urgence. Consultez un électricien afin de
corriger.
6.12 VENTILATEUR / MOTEUR
Aucune recommandation à faire au moment de l'inspection.
6.13 FILTRE À AIR
Le filtre est sale.
Nettoyer ou remplacer le filtre à air périodiquement, au besoin.
6.14 INTERRUPTEUR LIMITATIF
L'interrupteur limitatif a été observé, non mis à l'essai. Aucune recommandation
à faire au moment de l'inspection.
6.15 CONDUITS
D'ALIMENTATION D'AIR ET
REGISTRES DE RETOUR
Aucune recommandation à faire au moment de l'inspection.

PLINTHES ÉLECTRIQUES
6.16 PLINTHES ÉLECTRIQUES
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Fonctionnel. Aucune recommandation à faire.

ISOLATION ET VENTILATION
DESCRIPTION DE L'ISOLATION
7.1 SOUS-SOL
L'isolant des murs de fondation est de panneaux de Styromousse extrudés.

ISOLATION
7.2 SOUS-SOL
Polystyrène non recouvert. Isolant à base de plastique (polystyrène ou
polyuréthane) à découvert observé. Bien que ce produit soit un bon isolant,
laissé à découvert, il pose un problème de sécurité en cas d'incendie. Il devrait
être recouvert d'un matériau résistant au feu.

ÉCHANGEUR D'AIR
7.3 ÉCHANGEUR D'AIR
Aucun échangeur d'air.

HOTTE DE CUISINE
7.4 CUISINE
Hotte de cuisine avec filtre fonctionnelle. Evacuation vers l'extérieur.

VENTILATEURS
7.5 SALLE DE BAIN (SOUS SOL)
Le ventilateur de salle de bain est fonctionnel.
7.6 SALLE DE BAIN
Le ventilateur de salle de bain est fonctionnel.

CLAPETS (ventilation)
7.7 OBSERVATIONS
EXTÉRIEURES
Aucune défectuosité n'a été observée. Aucune recommandation à faire au
moment de l'inspection.

PLOMBERIE
Veuillez noter que toutes les chasses de toilettes et les robinets sont activées. Les pression et la facilité d'écoulement
sont considérées acceptables à moins d'avis contraire dans leur section appropriée. Aucune fuite d'eau n'a été observée
à moins d'avis contraire dans leur section appropriée.

DESCRIPTION
8.1 TUYAUX D'ENTRÉE D'EAU
Tuyaux de cuivre.
Aucune défectuosité n'a été observée.
8.2 VALVE D'ENTRÉE D'EAU
La valve d'entrée d'eau est située au sous-sol, sur le mur avant. Non mis à
l'essai.
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8.3 TUYAUX D'ALIMENTATION
D'EAU
Tuyaux de cuivre.
8.4 TUYAUX DE RENVOI
Les tuyaux de renvoi sont de plastique ABS.
8.5 DÉBIT D'EAU
Le débit d'eau est normal.
8.6 CHAUFFE-EAU
Le chauffe-eau est loué d'une capacité de 60 gallons. L'alimentation est
électrique. Le chauffe-eau est muni d'une valve de sécurité et d'un tuyau de
décharge.
Il y a un plateau d'égouttement en dessous. La date indiquée sur le chauffe-eau
est 2008. Un robinet de contrôle d'arrêt est présent. Une valve d'évacuation est
présente.

LIMITATIONS
8.7 INSTALLATIONS NON
VÉRIFIÉES
Clapets anti-retour non vérifiés.
Sortie d'eau extérieure non vérifiée.
Plomberie cachée non inspectée.
Valves de sectionnement, soupape de sécurité et valve d'arrêt principale non
vérifiées.
L'efficacité des drains de plancher, de baignoires, de douches, de lavabos, de
toilettes et de laveuses n'est pas vérifiée.

ALIMENTATION
8.8 CHAUFFE-EAU
Corrosion/rouille observée sur le bas du réservoir du chauffe-eau. Faites vérifier
le chauffe-eau.
8.9 NOTE
Tous les robinets et les toilettes sont mis à l'essai selon les normes de
pratiques. À moins d'avis contraire, ils sont opérationnels, sans fuite et la
pression de l'eau était bonne au moment de l'inspection.

CABINE DE DOUCHE
8.10 SALLE DE BAIN (SOUS SOL)

Fuite de la cabine de la douche.
Vérifier l'origine de la fuite d'eau et faire les correctifs nécessaires.
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EAUX USÉES
8.11 CLAPET ANTI-RETOUR
Aucun clapet anti-retour observé.
Nous recommandons de consulter le vendeur afin de déterminer la présence de
celui-ci et son emplacement.
8.12 POMPE À DÉCHETS
SOLIDES / POMPE DE CUVE À
LESSIVE
Aucune pompe présente.
8.13 DRAIN DE PLANCHER
Drain de plancher non visible.
Localiser le drain de plancher.
8.14 NOTE
Tous les robinets et les toilettes sont mis à l'essai. À moins d'avis contraire,
l'évacuation des eaux était fonctionnelle au moment de l'inspection.

DRAIN DE L'ENTRÉE
8.15 OBSERVATIONS
EXTÉRIEURES
Présent.

PUISARD
8.16 PUISARD
Aucun puisard n'a été visualisé.

DRAIN FRANÇAIS
8.17 DRAIN FRANÇAIS
Le systéme du drain français situé au pied de la fondation n'est pas visible et ne
fait pas partie de cette inspection
Le drain français a une vie utile d'environ 30 ans. Bien entendu, ceci peu varier.
Le racines d'arbres et les tassements de sol sont souvent la raison de son
inefficacité. Des traces d'efflorescence et / ou un sous-sol humide sont un indice
de son manque d'efficacité.
Le drain français a été changé l'an passer selon la déclaration du vendeur.

ROBINETS
8.18 OBSERVATIONS
EXTÉRIEURES
Un brise vide est manquant. Nous recommandons de consulter un plombier afin
de corriger.

REGARD
8.19 EAUX USÉES
Aucun regard de nettoyage n'a été visualisé. Cependant, ceci n'indique pas
l'absence de celui-ci, car il est souvent caché derrière les murs. Nous
recommandons de consulter le vendeur afin de déterminer leurs emplacement.

INTÉRIEUR
LIMITATIONS
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9.1 Moisisures
Nous n'assumons aucune responsabilité à l'égard des problèmes survenant
après l'inspection, qu'ils soient ou non une conséquence de vices cachés ou de
vices de construction, si ces problèmes n'étaient pas raisonnablement visibles
ou observables au moment de l'inspection. L'inspecteur n'assume aucune
responsabilité envers le client sur les conséquences directes et indirectes de
l'existence ou le développement futur de toutes formes de champignons ou
moisissures relevées ou non lors de l'inspection, ainsi que les conséquences
directes et indirectes de la retransmission du rapport d'inspection à une tierce
personne ou à tout autre organisme ou compagnie
9.2 Contaminations sol
Les contaminations du sol, de l'eau, des matériaux et de l'air sont exclues de
notre inspection pré-achat et des normes de pratiques en vigueur au jour de
l'inspection. Les informations sommaires sur ces sujets sont pour attirer votre
attention sur ces possibilités.
9.3 DESSOUS ESCALIER
Un tapis recouvre le plancher. Il est impossible de déterminer la condition du
plancher sous le tapis.
9.4 SALLE D'EQUIPEMENT
Des meubles et ou des effets personnels se trouvant dans la pièce ont limité
son l'inspection.

DESCRIPTION DES SURFACES
9.5 NOTE
L'inspecteur a regardé toutes les surfaces intérieures accessibles, les
planchers, les plafonds et les murs. À moins d'une mention contraire dans cette
section, ces surfaces sont considérées comme n'ayant aucune défectuosité
visible.
Veuillez prendre note que pour toute mention dans ce rapport d 'humidité,
d'infiltration d'eau, d'endroit humide ou possibilité d'infiltration d'eau, il y a
possibilité que l'eau ou l'humidité occasionne des dommages et détérioration
aux composantes du bâtiment. L'humidité et l'eau peuvent aussi provoquer la
formation de moisissures. Les spores des moisissures peuvent être nocives
pour la santé des occupants. Nous recommandons donc de prendre des
mesures de protection si vous décidez de faire les travaux de corrections ou de
rénovations vous-même. Nous vous recommandons fortement de consulter un
entrepreneur qualifié dans le domaine afin qu'il puisse déterminer la cause de
l'humidité, qu'il évalue les dommages et apporte les mesures corrective selon
les protocoles établies.
9.6 DESCRIPTION SOUS-SOL
Les planchers sont de béton, de stratifié (flottant.), de céramique,
Les murs sont de feuilles de gypse,
Les plafonds sont de feuilles de gypse, de carreaux acoustiques suspendus sur
armature de métal,
9.7 REZ-DE-CHAUSSÉE
Les planchers sont de bois franc, de céramique,
Les murs sont de feuilles de gypse,
Les plafonds sont de feuilles de gypse,.
Frais peint.

CONDITION
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9.8 DESCRIPTION SOUS-SOL
Le sous-sol est partiellement aménagé.
9.9 DESSOUS ESCALIER
Aucune défectuosité n'a été visualiser. Aucune recommandation à faire au
moment de l'inspection.
9.10 SALLE FAMILIALE (SOUS
SOL)
Aucune défectuosité n'a été visualiser. Aucune recommandation à faire au
moment de l'inspection.
9.11 CHAMBRE 1 SOUS-SOL
Aucune défectuosité n'a été visualiser. Aucune recommandation à faire au
moment de l'inspection.
9.12 SALLE D'EQUIPEMENT
Voir notes structure.
9.13 PORTIQUE
Aucune défectuosité n'a été visualiser. Aucune recommandation a faire.
9.14 SALON
Aucune défectuosité n'a été visualiser. Aucune recommandation a faire.
9.15 CHAMBRE DES MAÎTRES
Aucune défectuosité n'a été visualiser. Aucune recommandation a faire.
9.16 CHAMBRE 2
Aucune défectuosité n'a été visualiser. Aucune recommandation a faire.
9.17 CHAMBRE 3
Aucune défectuosité n'a été visualiser. Aucune recommandation a faire.
9.18 ESCALIERS
Aucune recommandation a faire.

MURS
9.19 CHAMBRE 2 SOUS-SOL

Une cerne d'eau non humide a été observée sur le mur autour de la fenêtre.
Situation à surveiller car il nous est impossible de savoir si une autre infiltration
se produira. Voir avec propriétaire pour savoir si des réparations ont été
effectuées suite à l'infiltration originale.

ESCALIERS
9.20 ESCALIERS
L'escalier donne accès au sous-sol.
Les marches sont faites de bois, La hauteur de marches n'est pas uniforme.
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L'inégalité de la hauteur des marches augmente les risques de chute.
Aucune rampe dans la descente de l'escalier.
La hauteur de l'échappée est insuffisante. Une hauteur de 78" minimum est
recommandée.
Améliorer la hauteur de l'échappée si possible.
L'escalier donne accès à l'extérieur du coté droit.

PORTES
9.21 NOTE
Un nombre représentatif de portes intérieures ainsi que toutes les portes
extérieures ont été ouvertes afin de vérifier leur bon fonctionnement. À moins
d'e mention contraire dans cette section, ces portes sont considérées
fonctionnelles et n'ayant aucune défectuosité visuelle.
9.22 SALLE DE BAIN (SOUS SOL)
Arrêt de verrouillage manquant. Remplacer l'arrêt.

FENÊTRES
9.23 NOTE
Un nombre représentatif de fenêtres ont été ouvertes afin de vérifier leur bon
fonctionnement. À moins de mention contraire dans cette section, ces fenêtres
sont considérées fonctionnelles et n'ayant aucune défectuosité visuelle.

INFILTRATION D'EAU
9.24 SOUS-SOL
Aucun signe d'humidité ni d'infiltration d'eau détecté au sous-sol.

AVERTISSEURS DE FUMÉE / CO2
FOYERS ET POÊLES À BOIS
9.25 FOYER ET POELE À BOIS
Non vérifié. Tel qu'indiqué dans les normes de pratique de lInterNACHI, ceci
dépasse la portée de notre inspection. Les foyers, poêles à bois, combustions
lentes, (chauffage d'appoint) etc. sont des appareils spécialisés faisant l'objet de
permis et d'exigences particulières, leur installation (appareil et cheminée) doit
être conforme aux normes. Nous recommandons d'obtenir du propriétaire un
certificat de conformité et de consulter votre compagnie d'assurance pour
vérifier ces permis et exigences et pour une inspection complète du système
afin d'en assurer la sécurité.
Nous recommandons que tous les foyers, poêles ainsi que leurs
cheminées soient inspectés par un spécialiste avant l'acte d'achat.
Situé au sous sol, Poêle à huile.

Adresse du bâtiment inspecté/Address of building: 9876 de la Rue
Tel ville
Confidentiel - à l'usage exclusif de : Confidential; For use by: PERE NOEL.

28 DE 32

7 mars 2018 08h00
Numéro du Rapport 123456

Ce récapitulatif vous est fourni à titre d'aide mémoire et ne doit pas être considéré comme un
rapport complet.
ÉLÉMENTS IMPORTANTS
Ces recommandations sont identifiées dans le rapport en caractères ROUGES
Vous trouverez ci-dessous les réparations majeures et / ou importantes à prévoir sous peu pouvant engendrer des côuts
élevés. Cette page ne doit pas être considérée comme un rapport complet. Veillez vous reporter au rapport d'inspection
pour toutes les recommandations et détails importants.
Certaines recommandations font référence à des expertises ou inspections additionnelles lorsque celles-ci sont au-delà
du champs d'expertise ou du mandat de votre inspecteur. Nous vous recommandons d'agir avec dilgence et promptitude
afin d'éviter des surprises.
Vous remarquerez que nous recommandons de corriger toutes les observations électriques immédiatement et de faire
appel à un électricien pour les exécuter.

ÉLECTRICITÉ
PRISES DE COURANT
5.13 OBSERVATIONS EXTÉRIEURES
1. La prise sur le mur extérieur de la maison.
n'est pas munie d'un DDFT. Toutes les prises électriques extérieures doivent être protégées par un disjoncteur
DDFT. Installer une prise avec disjoncteur différentiel de mise à la terre (DDFT).
5.15 SALLE DE BAIN
2. Prise sans DDFT. Toutes prises situées à moins de 1 mètre d'une source d'eau se doit d'être protégée par un
disjoncteur DDFT
Remplacer la prise sans protection par une prise DDFT.
INTÉRIEUR
AVERTISSEURS DE FUMÉE / CO2
9.24 NOTE
3. La durée de vie d'un avertisseur de fumée est de 8 à 10 ans, Si vous avez des doutes, vérifiez la date
d'expiration indiquée à l'intérieur du boîtier.
Un avertisseur de fumée doit être placé à chaque étage incluant le sous-sol
Vérifier périodiquement le bon fonctionnement des détecteurs de fumée, soit aux changements d'heure. Les piles
de ces dispositifs doivent être remplacées une fois par année ou lorsque l'avertisseur émet un signal sonore
intermittent.
Recommande au moins un extincteur portable dans la maison.

AUTRES ÉLÉMENTS
Ces recommandations sont identifiées dans le rapport en caractères BLEUS
EXTÉRIEUR
OBSERVATIONS EXTÉRIEURES
3.9 1.0 GOUTTIÈRES
1. Gouttière(s) manquante(s). Chaque versant d'une toiture devrait avoir une gouttière. Installer une gouttière là
où elle est manquante.
3.18 FENÊTRES
2. La vitre de la fenêtre est brisée. Remplacer la vitre brisée de la fenêtre.
Le joint du seuil de fenêtre du sous-sol est ouvert. Refaire le joint du seuil de la fenêtre.
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3. Calfeutrant autour de la fenêtre arrière est taché brun.
Expertise supplémentaire requise pour déterminer s'il y a des dommages cachés dans le mur à cause
d'infiltration d'eau.
3.22 ABRIS D'AUTO
4. La dalle est faite d'asphalte, Conditions de la dalle observées: Affaissement important de la dalle observé;
possiblement causé par un écoulement d'eau sous la dalle ou par un remplissage/compaction inadéquate. Nous
recommandons de consulter un entrepreneur afin d'évaluer /corriger. Fissures importante observées. Nous
recommandons de réparer et sceller les fissures afin d'éviter des dommages causés par l'eau. Pente négative
observée. Nous recommandons de corriger ceci afin d'éloigner l'eau de la fondation.
ÉLECTRICITÉ
BRANCHEMENT ET PANNEAU ÉLECTRIQUE
5.9 MISE À LA TERRE
5. Mauvaise connection de la mise à la terre. La mise à la terre doit être connectée en amont de la valve d'entrée
d'eau. Faire appel à un maître électricien pour refaire la connection de la mise à la terre selon les règles de l'art.

PRISES DE COURANT
5.14 CUISINE
6. Prise non DDFT.

Depuis 2008, dans les nouvelles constructions et lors de rénovations, les prises qui sont à moins d'un
mètre d'une source d'eau se doivent d'être munies d'un disjoncteur différentiel de mise à la terre
(DDFT). Par mesure de sécurité nous recommandons de remplacer les prises qui sont à moins d'un
mètre du lavabo par des prises DDFT.

AUTRES CORRECTIONS ET SUGGESTIONS
Ces recommandations sont identifiées dans le rapport en caractères VERTS
TOITURE
TOIT EN PENTE
2.4 OBSERVATIONS
1. La toiture n'a pu être inspectée à cause de la neige et /ou glace qui la recouvrait. La toiture est une
composante très importante du bâtiment. Il est donc primordial d'en connaître son état avant de finaliser votre
transaction surtout si elle est susceptible d'avoir plus de 15 ans. La durée de vie d'une toiture est de 20 à 25 ans
selon sa qualité. Une inspection devra être faite aussitôt que la neige et / ou la glace sera fondue. Une deuxième
visite par votre inspecteur peut être faite moyennant des frais supplémentaires.
EXTÉRIEUR
OBSERVATIONS EXTÉRIEURES
3.11 SOFFITES ET BORDURES DE TOIT
2. Rouille observée. Nous recommandons de consulter un entrepreneur afin de determiner la cause et de
corriger.
STRUCTURE
FONDATIONS
4.5 EXTÉRIEUR (Structure) 3.Crépi endommagé. Réparer le crépi endommagé. Les murs de fondation

sont des éléments structuraux qui supportent les charges du bâtiment. La fondation est de béton.
Fissures de retrait observées (1 au coin avant droit, 1 du coté gauche). Les fissures de retrait sont
généralement causées par le durcissement naturel du béton coulé. Certains mélanges se fissurent plus
que d'autres et des fissures peuvent être plus prononcées si le béton sèche trop rapidement. Elles sont
très communes dans les murs de fondation et dalles de béton. Ces fissures n'ont habituellement aucune
incidence structurelle. Alors que le béton continue de sécher de nombreuses années après avoir été
coulé, la majeure partie du durcissement prend place au début. Les fissures de retrait apparaîtront
habituellement au cours de la première année car c'est le moment où le béton sèche rapidement. Un
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mur de béton de 20 pieds de long pourrait rétrécir de 1/8 de pouce quand il cure. Toute fissure est
susceptible de laisser infiltrer l'eau. Quoique généralement non-problématique, nous recommandons de
les réparer et de les sceller afin d'éviter des dommages causés par l'infiltration d'eau. Nous
recommandons de consulter un entrepreneur en réparation de fissures avant la fin des conditions
d'inspection afin d'évaluer et de corriger là où c’est nécessaire. Réparations antérieures observées sur
la fondation. L'inspecteur ne peut évaluer la qualité ou l'efficacité des travaux. Voir avec propriétaire
pour plus d'informations et obtenir les papiers de garantie, si possible. Réparations effectuées en 2015
et 2017 selon la DV.
4.6 SOUS-SOL
4. De traces d'efflorescence ont été observées sur le mur de fondation. Bien que légères, ces traces sont des
signe avants coureurs d'un manque d'efficacité dû au système de drainage aussi appelé drain français. Améliorer
le drainage de surface afin de minimiser l'humidité contre la fondation. Une inspection du drain français sera
nécessaire afin de déterminer sa condition et effectuer les réparations ou remplacement nécessaires.
Réparations antérieures observées sur le mur de la fondation. L'inspecteur ne peut évaluer la qualité et
l'efficacité des travaux. Voir avec le propriétaire pour plus d'information et obtenir les papiers de garantie, si
possible.
DALLE DE BÉTON
4.9 SOUS-SOL
5. Efflorescence, légères traces observées sur la dalle de béton. Bien que légères, ces traces sont un
avant-signe d'un manque d'efficacité du système de drainage aussi appelé drain français s'il y a lieu. Améliorer le
drainage afin de minimiser l'humidité contre la dalle.
MURS DE MAÇONNERIE
4.11 EXTÉRIEUR (Structure)
6. Des petites ouvertures ont été observées dans le jointement de la brique. Ces ouvertures sont en forme
d'escalier. Il est nécessaire de faire appel à un maçon pour évaluer les travaux et de faire les réparations selon
les règles de l'art. Au moins une allèges est endommagée. Nous recommandons de la faire réparer par un
maçon afin d'empêcher que les dommages se poursuivent.
ÉLECTRICITÉ
FILS DE DÉRIVATION
5.12 OBSERVATIONS EXTÉRIEURES
7. Filage abandonné. Enlever les fils abandonnés.
CHAUFFAGE
FOURNAISE
6.11 FOURNAISE
8. Les panneaux d'accès de la fournaise ont été ouverts pour l'inspection, Nous recommandons de relocaliser
l'interrupteur principal. L'Interrupteur principal de la fournaise devrait se situer entre la fournaise et la porte de la
pièce pour faciliter l'accès en cas d'urgence. Consultez un électricien afin de corriger.
6.13 FILTRE À AIR
9. Filtre est sale.
Nettoyer ou remplacer le filtre à air périodiquement, au besoin.
PLOMBERIE
ALIMENTATION
8.8 CHAUFFE-EAU
10. corrosion/rouille observée sur le bas du réservoir du chauffe-eau. Faites vérifier le chauffe eau.
CABINE DE DOUCHE
8.10 SALLE DE BAIN (SOUS SOL)
11. Fuite de la cabine de la douche.
Vérifier l'origine de la fuite d'eau et faire les correctifs nécessaires.
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INTÉRIEUR
MURS
9.19 CHAMBRE 2 SOUS-SOL
12. Une cerne d'eau non humide a été observée sur le mur autour de la fenetre.
Situation à surveiller car il nous est impossible de savoir si une autre infiltration se produira. Voir avec propriétaire
pour savoir si des réparations ont été effectuées suite à l'infiltration originale.
ESCALIERS
9.20 ESCALIERS
13. L'escalier donne accès au sous-sol.
Les marches sont faites de bois, La hauteur de marches n'est pas uniforme. L'inégalité de la hauteur des
marches augmente les risques de chute.
Aucune rampe dans la descente de l'escalier.
La hauteur de l'échappée est insuffisante. Une hauteur de 78" minimum est recommandée.
Améliorer la hauteur de l'échappée si possible.
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