LAVAL, 2020-06-29

Jane Doe, John Doe
Adresse fictive a propos de formation,
Grand Montreal, (QC)
Canada

Tel que demandé, nous vous remettons le rapport d'inspection pour la propriété dont vous nous avez confié le
mandat d'inspection. Vous y trouverez plusieurs informations concernant les conditions de l'inspection, les
observations faites par notre inspecteur et un certain nombre de recommandations et de notes relatives à ladite
propriété.
Y sont aussi définies la portée de notre inspection visuelle et les limites de notre responsabilité. Nous espérons
que le tout sera à votre entière satisfaction.
Nous vous prions de nous aviser immédiatement si vous notez des divergences entre le contenu de ce rapport et
les informations que nous vous avons transmises avant ou après l'inspection.
Nous profitons de l'occasion pour vous remercier de nous avoir choisis. Si vous avez besoin d'informations
complémentaires, n'hésitez surtout pas à communiquer avec nous.
Nos salutations les meilleures.

_________________________________
Emil Tchilev

No de dossier : 190120
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Avis important au lecteur
Cette inspection est effectuée selon les normes nationales reconnues et a pour but de détecter et de divulguer les
défauts majeurs apparents tels que constatés au moment de l'inspection et qui pourraient influencer votre décision
d'acheter (selon le cas). Même si des défauts mineurs peuvent être mentionnés, ce rapport ne les identifiera pas
nécessairement tous.
Il est très important que vous sachiez ce que votre inspecteur professionnel peut faire pour vous et quelles sont
ses limites du point de vue inspection et analyse. L'inspection couvre les endroits qui sont facilement accessibles
dans le bâtiment et se limite à ce qui peut être observé visuellement. L'inspecteur ne doit pas déplacer de meubles,
soulever de moquettes, enlever des panneaux ou démonter des morceaux ou pièces d'équipement.
Le but d'une inspection est d'aider à évaluer la condition générale d'un bâtiment. Le rapport est basé sur
l'observation de la condition visible et apparente du bâtiment et de ses composantes visitées au moment de
l'inspection. Les résultats de cette inspection ne doivent pas être utilisés pour commenter les défauts cachés ou
non apparents qui peuvent exister, et aucune garantie n'est exprimée ou proposée.
S'entend par défauts cachés ou non apparents tout défaut qu'un examen visuel non approfondi des principales
composantes d'un immeuble sans déplacement de meubles, d'objets ou tout autre obstacle ne permet de détecter
ou de soupçonner. À titre d'exemple, un défaut qui ne saurait être découvert à la suite de l'exécution de tests de
nature destructive, ou requérant l'exploration, le prélèvement ou le calcul des composantes de l'immeuble est un
défaut non apparent. Également tout défaut découvert à la suite d'un dégât ultérieur à l'inspection ou suite au
déplacement, à l'enlèvement de meubles, d'objets, de neige ou tout autre obstacle est aussi un défaut non
apparent. Certains indices ne révèlent pas toujours l'étendue et la gravité des lacunes ou des déficiences non
visibles.
Tous les bâtiments auront des défauts qui ne sont pas identifiés dans un rapport d'inspection. Si une telle situation
survient et que vous croyez que votre inspecteur ne vous a pas suffisamment prévenu, appelez-le. Un appel
téléphonique peut vous aider à décider quelles mesures prendre pour corriger ce défaut et votre inspecteur pourra
vous conseiller dans l'évaluation des corrections ou moyens proposés par les entrepreneurs.
Le rapport d'inspection ne constitue pas une garantie ou une police d'assurance de quelque nature que ce soit. Le
rapport d'inspection reflète une observation de certains items énumérés de la propriété à la date et l'heure de
l'inspection et n'est pas une énumération exhaustive des réparations à faire.
Le rapport d'inspection n'a pas pour objectif de fournir un guide à la renégociation du prix de la propriété et ne doit
pas être interprété comme une opinion de la valeur marchande de celle-ci. Le propriétaire peut vouloir ou ne pas
vouloir procéder aux correctifs des déficiences notées dans ce rapport.
L'inspecteur n'a pas à vérifier ni à contre-vérifier les informations données et indiquées, par toute personne, lors de
l'inspection. L'inspecteur présume de la véracité de ces informations et ne met pas en doute la bonne foi de la
personne dont il reçoit cette information.
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Comment lire ce rapport:
Orientations:
Pour les orientations mentionnées dans ce rapport, considérez que vous êtes dans la rue, face à l'édifice. Cette
façade est l'AVANT ; les murs opposés qui délimitent l'immeuble forment l'ARRIÈRE. Vous regardez la façade
avant de l'extérieur, le CÔTÉ DROIT est à votre droite, à gauche, le CÔTÉ GAUCHE. Si vous vous placez à
l'intérieur de l'édifice, votre côté droit est donc à votre droite quand vous faites dos à la façade.

Lexique

DÉFINITION DES TERMES
Veuillez prendre le temps d'analyser les pages suivantes. Il s'agit d'un rapport d'inspection complet et il doit être
étudié attentivement. Vous trouverez ci-dessous un index des classifications utilisées dans ce rapport.
1- Avertissement: Composante qui fait l'objet d'une mise en garde, surveillance que l'inpecteur veux signaler.
2- Non inspecté: L'item n'a pas été inspecté en raison de l'inaccessibilité, d'items personnels, de la température
ou de conditions météorologiques ou l'item ne faisait pas partie de l'inspection.
3- Défaut à corriger: L'item a été inspecté et jugé défectueux à certains égards ou, selon l'inspecteur, nécessite
de l'entretien.
4- Expertise recommandée : L'item a été inspecté et jugé défectueux, fonctionnait mal ou a été mal installé, peut
représenter un danger pour la santé, pour la sécurité ou d'incendie ou, selon l'inspecteur, approchait la fin de sa
durée de vie utile.
5- Réparation urgente: Problème à corriger immédiatement. Une réparation urgente ou une correction importante
est à faire en priorité.
6- Information: Information complémentaire sur une composante afin de prévenir une détérioration prématurée ou
s'assurer du bon fonctionnement d'un système (entretien, amélioration, etc).
7- Danger Potentiel: Un risque immédiat touchant la santé ou sécurité des occupants.
8- Satisfaisant: L’item a été inspecté et semblait fonctionner normalement au moment de l’inspection
9- Recommandation: Due à l’âge du bâtiment, nous recommandons d’apporter certaines modifications pour
augmenter le niveau de sécurité et l'amélioration de certaines normes applicables. Nous vous encourageons à
consulter les consignes des règlements de construction de votre municipalité.
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DESCRIPTION DU BÂTIMENT
3 chambres à l'étage, une salle de bain adjacente à la chambre des maîtres et un sous-sol avec bachelor 2-1/2

Type de bâtiment:
Paliers multiples
Maison unifamiliale à paliers multiples. La fondation est en béton coulé. Les portes et fenêtres sont en vinyl. Les murs
extérieurs sont revêtus de clins CMU et d'un revêtement de type aluminium. La toiture est en pente recouverte de bardeaux
d'asphalte.

Conditions météorologiques et orientation géographique

CONDITIONS PARTICULIÈRES PENDANT L'INSPECTION
Lors de l'inspection, la maison était occupée par plusieurs personnes, objets et meubles.
Locataire habitant le bachelor.

CONDITION GÉNÉRALE DE LA PROPRIÉTÉ (RÉSUMÉ)
Sommaire
Conclusion de votre inspection:

Avertissement
Nous sommes d'avis que cette propriété est affectée de certaines déficiences qu'il faudrait corriger afin d'augmenter sa
longévité et prévenir l'apparition de problèmes plus sérieux. Les détails de ces constatations sont mentionnés dans ce rapport.
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EXTÉRIEUR
Fondation

Recommandation
Recommandation: La présence de fissure sur votre fondation n’est pas à prendre à la légère. Quel que soit le type de
fissures que vous rencontrerez, il est tout indiqué de recourir aux services de professionnels qui sauront, à la suite d’une
inspection minutieuse, en diagnostiquer les causes et vous orienter vers la meilleure solution.

Type:

Observation:

Fondation en béton coulé

Fissure mineure moins de 1/8
Crépi à réparer

Recommandation
Nous avons observé la présence de fissures mineures (moins de 1/8) sur les murs de fondation. Nous vous recommandons
de creuser le sol devant les fissures, d'appliquer un joint approprié et une membrane flexible. Une fissure de retrait peut
devenir active et s'élargir et rétrécir au fil des saison. On vous recommande d'observer si la fissure s'agrandie, consulter un
spécialiste sans tarder.

Défaut à corriger
À certains endroits le crépi est endommagé. Nous recommandons des travaux de réparations.
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Revêtement
Type:

Observation:

Clin d'aluminum

Grillage de départ manquant
Revêtement - Endommagé et/ou manquant
Revêtement trop près du sol

Défaut à corriger
Nous avons observé que le revêtement mural extérieur est en bon état générale, avec quelques dommages sur certaines
section. Aucune indication présentes pour risques d'infiltration d'eau qui pouvant endommager les composantes ainsi que la
structure derrière le revêtement, et entraîner de la moisissure nuisible pour la santé des usagers. Nous vous recommandons
d'observer le revêtement et de consulter un spécialiste si la situation se détériore.

Défaut à corriger
Lors de notre inspection, nous n'avons pas été en mesure de confirmer la présence de moulure de départ. Consulter un
entrepreneur qualifié afin de corriger cette situation.
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Revêtement du bâtiment trop près du sol et/ou recouvert de terre, Les normes du bâtiment exige que le dégagement entre le
sol tel qu'il sera au final et le dessus du mur de fondation et du revêtement extérieur soit d'au moins 200 mm (8 pouces). Il doit
donc y avoir au moins 6-8 pouces entre la hauteur du sol autour de votre maison et le début de votre brique ou autre
revêtement. Nous ignorons si des dommages du à des infiltrations d'eau et/ou condensation pourraient être présents sous les
composantes puisqu'il s'agit d'une inspection visuelle. Nous recommandons de vérifier l'état de la structure et de corriger cette
situation. Consulter un entrepreneur licencié afin d'évaluer et corriger cette situation.
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Maçonnerie

Satisfaisant
Type:

Observation:

Revêtement de briques décoratives

Aucun défaut important visible

Satisfaisant
Aucun défaut important visible.

Solins, moulures et scellants

Défaut à corriger
Observation:
Scellant - Endommagé/manquant

Défaut à corriger
Les joints de scellement sont détériorés à quelques endroits et certaines retouches sont à refaire. Nous vous conseillons de
vérifier l'état des scellements chaque année afin de prévenir les infiltrations d'eau dans l'enveloppe du bâtiment et une
détérioration des composantes internes.
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Avant-toits, fascias et sous-faces
Type:

Observation:
Condition acceptable
Voir commentaire ventilation de l'entre-toit

Expertise recommandée
Au cours de notre inspection, nous avons remarqué des signes indiquant que les soffites ne sont que partiellement ventilés.
Consulter la section "Entretoit".
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Portes extérieures

Satisfaisant
Type:

Observation:

Métal

Toutes les portes de sorties sont fonctionnelles
Condition acceptable
Coupe-bise - endommagé
Mécanisme de vérouillage brisé

Avertissement
Le mécanisme de verrouillage ne fonctionne pas correctement. Réparer ou remplacer au besoin.

Avertissement
Nous avons observé un coupe-bise inefficace sur une porte de la maison. Cela occasionne l'infiltration d'air froid dans la
maison générant un inconfort et augmentant la consommation d'énergie requise pour le chauffage en hiver. Installer ou
remplacer par un coupe-bise approprié.

Satisfaisant
Acceptable en générale.
Les portes en acier seront souvent remplacées après une vingtaine d'années. «Elles sont plus sollicitées que les fenêtres, et
les coupe-froid seront à remplacer régulièrement
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Fenêtres et verrières

Satisfaisant
Limitation: Les conditions climatiques et/ou un accès limité peuvent être un empêchement à la manipulation des portes et
des fenêtres permanentes. L'inspecteur n'est pas tenu d'inspecter la présence ou l'état des moustiquaires, des portes et des
fenêtres non permanentes. Il n'est pas toujours possible pour l'inspecteur d'opérer chaque fenêtre, notre appréciation de la
fenestration peut être faite par échantillonnage.
Les fenêtres en PVC ou en aluminium peuvent durer jusqu’à 25 ans, une période bien plus longue que la durée de vie
moyenne des fenêtres en bois, qui est de 15 ans seulement.

Défaut à corriger
Le toit de la fenêtre en saillie est constitué d'un revêtement en aluminium au lieu d'un matériau de toiture approprié, tel que
des bardeaux d'asphalte. Résultat - les solins sont endommagées.
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L'état des fenêtres extérieures et acceptable.

Type:

Observation:

Fenêtres en Vinyle

Thermos - Descellé sur certaines fenêtres

Défaut à corriger
Nous avons observé que certains thermos étaient descellés (éventés). Ceci indique que le scellage des vitres est rompu,
réduisant la visibilité et le facteur isolant. Afin de rétablir l'intégrité de cette vitre, son remplacement est requis.
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Garage

Satisfaisant
Type:

Observation:

Garage attaché

Bassin contient de l’huile
Test de pyrite présent
Fissures/soulèvement
Faire un test de pyrite
Bassin de captation âgée

Défaut à corriger
Bassin de captation a nettoyer. Durant l’hiver, l’accumulation du sel crée du calcaire dans le drain et celui-ci peut fendre la
cuve. Un manque d’entretien de votre drain peut entraîner l’accumulation de résidus dans les tuyaux et peut finir par les
boucher complètement. Si vous ne faites pas à chaque année un entretien de votre drain de garage, il peut y avoir des odeurs
nauséabondes dans votre garage.
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Recommandation
Prenez note que les tuyaux de drainage perforés sont généralement munis d’une membrane. La quantité de résidus envoyés
vers la fosse dans de tels cas est donc peu significative. C’est pourquoi la RBQ tolère désormais une distance de 75 mm (3
po) entre le té sanitaire renversé et le fond d’une fosse desservant un tuyau de drainage.
En ce qui concerne les fosses de retenue qui desservent tout autre type d’usage que celui mentionné ci-dessus, la distance
minimale permise entre le dessous du té sanitaire renversé et le fond de la fosse est désormais abaissé à 200mm. Quant au
radier du tuyau d’évacuation raccordé à la fosse, il doit désormais être plus élevé que le radier (plutôt que la couronne) du
tuyau de vidange de la fosse.

Défaut à corriger
Fissure observée à la dalle au garage. Nous recommandons de déterminer la cause et de corriger afin d'éviter des dommages
supplémentaires. Nous recommandons de consulter un entrepreneur licencié afin d'évaluer/corriger cette situation.

Porte de garage

Défaut à corriger
Type:

Observation:

Aluminium
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Défaut à corriger
Impossible de déterminer si cet ouvre-porte est muni d'un système de sécurité arrêt-recul ou si celui-ci fonctionne, car il n'a
pas répondu au test. Généralement, ce système peut être ajusté au moteur, sinon, nous recommandons, par mesure de
sécurité, de consulter un spécialiste pour une vérification. Il est recommandé de vérifier le fonctionnement du système arrêtrecul régulièrement.

Satisfaisant
Fonctionne avec le système de sécurité photocellule. Il est recommandé de vérifier et d'ajuster le système de sécurité
régulièrement afin de s'assurer du bon fonctionnement de la porte levante.

Terrasses, balcons, balustrades, marches et perrons
La conception d'un balcon, un patio ou une terrasse surélevée comporte des règles strictes visant à assurer la sécurité des
utilisateurs. D'abord, là où le risque de chute est de 600 mm à 1800 mm (2 à 5.9 pieds), un garde-corps solidement fixé d'une
hauteur minimale de 900 mm (36 pouces) est obligatoire. Si le risque de chute est supérieur, sa hauteur devrait être de 1070
mm (42 pouces). Afin d'éviter que de jeunes enfants s'y aventurent et se blessent, le garde-corps ne devra comporter aucun
élément horizontal favorisant l'escalade et l'espacement entre les balustres du garde-corps ne devra pas permettre
l'introduction d'un objet sphérique de 100 mm (4 po), soit la grosseur de la tête d'un bambin.
Pour ce qui est des escaliers extérieurs, tout escalier comportant trois contremarches ou plus devra répondre aux mêmes
exigences. De plus, il doit être doté d'une main courante sur au moins un côté et située entre 800 et 965 mm (32 et 38 po) audessus du nez des marches. Dans le cas d'un escalier de 1 100 mm (43 po) de largeur ou plus, il doit y avoir une main
courante sur les deux côtés. Les contres marches ne doivent pas excéder 7 pouces et 7/8, les marches devraient être fixées
solidement et la hauteur des contremarches devrait être constante, soit un écart maximum toléré de 3/8''.
L'entretien des composantes du balcon est essentiel afin qu'elles demeurent solides et bien fixées. Entre autres, la surface
devrait favoriser l'égouttement de l'eau à l'opposé du bâtiment et l'ensemble structural devrait reposer sur des bases à l'abri de
la pourriture et qui empêchent les mouvements dus au gel et dégel du sol. Un produit protecteur hydrofuge (peinture, teinture
ou autres) devrait toujours venir protéger les composantes. Procédez à l'entretiens régulièrement.
Sachez qu'un accident résultant d'une non-conformité à ces règles pourrait rendre le propriétaire des lieux responsable devant
la justice. Pour vous assurer de la conformité de votre balcon, il est fortement recommandé de vérifier auprès des instances
municipales ainsi que de votre assureur leurs exigences particulières et d'apporter les correctifs nécessaires.

Type:

Observation:

Balcon et marches en béton
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Défaut à corriger
Fissure observée au joint entre le pont et les marches. Nous recommandons de le sceller.

Avertissement
Pente insuffisante vers l'extérieur du balcon. Risque d'infiltration d'eau. Apporter les correctifs nécessaires. À corriger.
Note: La terrasse doit avoir une pente vers l’extérieur de la maison à un taux de 1/8 à ¼ po par pied.

Terrasses, balcons, balustrades, marches et perrons

Recommandation
Type:

Observation:

Dalle de béton

Condition acceptable
Rampe/garde-corps mal fixé

Recommandation
Rampe - garde-corps mal fixé observé. Apportez les correctifs nécessaires avec l'aide d'un professionnel immédiatement.
(Danger immédiat pour la sécurité des occupants et visiteurs).
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Trottoirs, entrées de garage et stationnement
Type:

Observation:

Asphalte
Béton coulé
Dalles de patio

Détérioration l'allée en asphalte
Dénivélation pavé
Pente négative porte de garage/sous-sol

Défaut à corriger
Pente inadéquate observée à la dalle de béton à l'extérieur de la porte de garage; l'eau s'infiltre ou peut s'infiltrer sous la porte
de garage ou/et sous-sol. Nous recommandons de corriger ceci afin d'éviter des dommages causés par l'eau.

Défaut à corriger
Détérioration observée à l'allée en asphalte. Nous recommandons de réparer afin de prolonger la vie de votre entrée
d'asphalte, il est important de réparer les fissures dès qu'elles apparaissent et de protéger la surface en appliquant un scellant
de bonne qualité. Si vous remarquez des fissures importantes, n'hésitez pas à faire appel à un spécialiste.
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Avertissement
Escalier latéral - denivelment graves. L'aménagement extérieur en pavé uni doit être fait correctement où le gel, la pluie et
autres intempéries peuvent l'endommager. Le gel et le dégel qui fait bouger le sol peuvent facilement déranger la disposition
de vos pavés de béton, s'ils ne sont pas bien posés. Idéalement, le gravier de la couche de fond doit être compacté pour qu'il
ne se tasse pas avec le temps. Nous recommandons l'exécution de travaux de réparation. Consulter un spécialiste afin d'avoir
un meilleur aperçu/évaluation de l'ampleur des travaux, selon le besoin.

Aménagements extérieurs, murs de soutènement

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

Type:

Observation:

Terrain en pente légère
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Défaut à corriger
Nous avons observé, qu'à certains endroits, le drainage du terrain dirige l'eau vers la maison. Cette situation sollicite
anormalement le drainage des fondations et peut favoriser des infiltrations d'eau et des excès d'humidité au sous-sol. Évaluer
la possibilité de modifier les pentes du terrain et consulter un conseiller en aménagement extérieur au besoin.

Défaut à corriger
Certains arbres, arbustes et vignes peuvent endommager l'immeuble incluant certains éléments sous-terrain tels les systèmes
de drain français, les conduites d'égouts ou d'aqueduc ainsi que des dommages aux aménagements paysagers (trottoirs,
allées pavées, etc...). Nous recommandons d'éliminer tous les arbres, vignes etc...à proximité de la fondation et la toiture afin
d'éviter des dommages futurs potentiels au bâtiment.
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Descente de cave/sous-sol/vide sanitaire

Défaut à corriger
Type:

Observation:

Béton coulé

Fissure - Soulèvement/poussées latérales

Défaut à corriger
Descente de cave - Fissures observée, possiblement causées par un soulèvement/poussées latérales dû au gel. Nous
recommandons de déterminer la cause et de corriger afin d'éviter des dommages supplémentaires. Nous recommandons de
consulter un entrepreneur licencié afin d'évaluer/corriger cette situation.

Drainage extérieur

Défaut à corriger
Limitation: Là où les conditions climatiques peuvent causer le gel du réseau d’évacuation d’eaux pluviales en raison de la
circulation de l?air dans les tuyaux, il faut installer un siphon comportant un regard de nettoyage dans un endroit chauffé.
Il serait important de le localiser, de vérifier s'il fonctionne normalement et s'il est protégé contre les refoulements. Nous vous
recommandons une inspection, par un maître plombier à l'aide d'une caméra.
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Type:

Observation:

Drain extérieur 1-1/2 po

Débris/feuilles

Défaut à corriger
Les exigences du Code de construction relatives aux puisards et aux fosses de retenue de RBQ (Régie du bâtiment du
Québec) exige un dégagement de 200 mm (8 po) entre le dessous du té sanitaire renversé et le fond de la fosse.

Défaut à corriger
Entretien requis. Drain obstrué par des débris. À nettoyer.

Ventilation - Sortie d'évacuation

Satisfaisant
VRC, échangeur d'air:
Non applicable

Salle de bain/Salle
d'eau:

Hotte de cuisine:

Hotte de cuisine sortie
Sortie extérieur observée d'évacuation observée
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TOITURE
Limitation
Limitation et Méthode d'inspection de la toiture: Notre évaluation de la toiture consiste à déterminer si des parties
sont manquantes et/ou détériorées. Certaines parties de la sous-couche et du platelage sont cachées de la vue et ne peuvent
donc être inspectées visuellement. Les fuites ne sont pas toujours visibles à l'inspecteur et ce dernier ne peut déterminer
l'étanchéité du toit par une simple inspection visuelle. Notre inspection n'est donc pas une certification du bon état du toit, ni
une garantie de son étanchéité. Si le client désire une telle inspection, il devrait communiquer avec un entrepreneur licencié
qualifié en toiture.

Méthode d'inspection:
Marché sur le toit
Inspection à l'aide d'un drone
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Revêtement de toit incliné

Défaut à corriger
Type:

Observation:

Bardeaux d'asphalte

Clous à découvert
Faiblesse/dénivellation

Défaut à corriger
En marchant sur le toit, nous avons observé section affaissée.
Vous pouvez trouver plus de détails à ce sujet dans la section "11.6 INSPECTION DE L'ENTRE-TOIT".

Défaut à corriger
Clous à découvert observés. Nous recommandons de sceller afin d'éviter de l'infiltration d'eau.
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Gouttières

Recommandation
Type:

Observation:

Gouttières en aluminium

Trop près de la fondation
Pente inversée
Joints non étanches

Défaut à corriger
Joints non étanches observés. Nous recommandons de corriger ceci afin d'assurer un drainage adéquat.

Défaut à corriger
Pente inversée observée aux certaine sections des gouttières. Nous recommandons de corriger ceci afin d'assurer un
drainage adéquat.
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Recommandation
Afin de ne pas solliciter inutilement le drainage des fondations, de ne pas favoriser des infiltrations d'eau et des excès
d'humidité au sous-sol, il est recommandé d'installer des déversoirs à la base des descentes afin d'éloigner l'eau de la maison,
et ce, en ajoutant des rallonges ou des dalles de déflexion.
Note: Voici d'ailleurs ce que recommande la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) à ce sujet : «Si les
descentes dirigent l'eau à proximité des fondations, l'eau descend directement aux drains de fondation, ce qui peut facilement
les surcharger. Assurez-vous que les descentes pluviales se prolongent d'au moins 1,8 mètre (six pieds) du mur de fondation.
Faites en sorte que l'eau ne se dirige pas vers les murs de fondation des voisins. Elle doit s'éloigner de votre maison en
direction de la rue, de votre cour arrière ou de la ruelle arrière. Si les descentes pluviales sont raccordées au réseau d'égout
de la maison ou aux drains de fondation, débranchez-les.»
Les gouttières devraient être inspectées régulièrement pour prévenir les fuites (utiliser un boyau d'arrosage) et nettoyées au
moins une fois par année, de préférence à l'automne. Si de nombreux arbres ceinturent la propriété, il peut être nécessaire de
les nettoyer plus fréquemment.
Également, Pour éviter les engorgements, chaque tuyau doit desservir 12 mètres (40 pieds) de gouttière au maximum.

Émergences du toit
Type:
Aérateur de toit
Évent de plomberie
Antenne satellite
Cheminée
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Solins et parapets

Information
Type:

Observation:

Solins dissimulés sous le recouvrement
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Information
Solin dissimulés sous le recouvrement - non visible. La présence de certains solins est souvent difficile à confirmer ainsi que
leur état. Ce type d'installation de toiture est standard et acceptable, mais ne nous permet pas de confirmer les sous-couches.
Cependant, nous ne voyons aucun signe d'infiltration d'eau ou d'autres raisons de croire que les solins ne sont pas installés
correctement.
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Recommandation
Examinez périodiquement les sorties de toiture (ou sortie de toit), tout élément qui traverse la toiture pour voir s'ils sont en bon
état et remplacer les joints de calfeutrage lorsque ceux-ci fissurent ou se décollent.

STRUCTURE
Limitation
Limitation: Notre inspection des composantes structurales de l'immeuble est de nature visuelle. Comme le bâtiment est
presque entièrement aménagé, notre évaluation de l'état des fondations, de la dalle sur sol (s'il y a lieu), des poutres et
colonnes, des murs porteurs, des planchers et des autres structures dissimulées est limité.

Solives des planchers

Défaut à corriger
Type:

Observation:

Solives de bois

Ajout d'entretoise et/ou croix st-andré

Défaut à corriger
Modifications de structure type Croix st-andré pas serré au-dessus/entre les solives. Nous recommandons de consulter un
entrepreneur licencié afin d'évaluer/corriger cette situation.
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Satisfaisant
Solives 2x8 à 16 po

Dalle de béton

Satisfaisant
Type:

Observation:

Dalle non structurale

Aucun défaut important visible
Inspection limitée

Avertissement
Dalle de béton partiellement visualisée. La présence d'un faux plancher sur une partie de la dalle ne nous a pas permis d'en
vérifier son état à 100%. Des défauts occasionnés par de la condensation et/ou par des infiltrations d'eau non relatés dans le
présent rapport, peuvent exister à cet endroit.
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Satisfaisant
Aucun défaut majeur apparent au moment de l'inspection.

Poutres et colonnes
Type:

Observation:

Poutre en acier

Sous-sol partiellement fini

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

Inspection de l'entre-toit
Trappe d'accès située dans le garde-robe, inspecté avec une lampe de poche

Rapport confidentiel préparé pour l'usage exclusif de Jane Doe, John Doe
Inspecté par Emil Tchilev 2020-06-29

Page 34/78

Rapport d'inspection 1000, rue Representative, Montreal X1X1X1

Structure du toit
Type:

Observations:

Contreplaqué avec ferme de toit

Contreplaqués/OSB endommagé

Défaut à corriger
Lors de notre inspection, nous avons remarqué des signes d'intrusion d'eau dans le grenier. Il semble que l'ouverture dans le
contreplaqué n'a pas été utilisée comme conduit d'aération approprié pour la salle de bain. Les bardeaux de toiture installés
au-dessus de l'ouverture s'affaissent et coulent.
Nous recommandons l'exécution de travaux de réparation. Consulter un entrepreneur licencié afin de corriger cette situation.

PLOMBERIE
Limitation
Limitation: En ce qui a trait à la plomberie, nous nous attardons à identifier les dommages et/ou problèmes d'eau visibles.
Nous ne mentionnons pas toujours les défauts fréquents tels que les obturateurs bouchés ou les robinets qui coulent. Si ces
items sont importants, vous devriez les vérifier séparément. Les robinets d'arrêt et les arrêts d'équerre situés sous les éviers
de la cuisine ou de la salle de bain et de la toilette ne sont pas ouverts ou testés lors de l'inspection en raison de la possibilité
de fuite.
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Valve principale d'entrée d'eau

Satisfaisant
Type:

Emplacement:

Valve à poignée, 3/4 po. cuivre

Localisé au sous-sol

Observation:
Corrosion

Avertissement
Lors de notre visite, nous avons observé une détérioration de la valve principale. Nous n'avons pas opéré cette valve pour des
raisons de sécurité (fuites). Une valve de ce type doit être opérée régulièrement afin de s'assurer de son bon fonctionnement.
Consulter un plombier compétent afin de remplacer cette composante.

Satisfaisant
Vanne secondaire:
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Distribution de l'entrée d'eau
Type:
L'alimentation en eau par la municipalité

Lors de notre inspection, nous avons remarqué la présence d'un compteur d'eau situé dans le même placard à côté de la valve
principale.

Système de production d'eau chaude
Énnoncé général: L'espérance de vie d'un chauffe-eau est très variable, puisque divers facteurs entrent en ligne de
compte. D'abord, le type d'eau, et surtout sa teneur en minéraux, peuvent provoquer un vieillissement accéléré du réservoir.
Par exemple, une eau à haute teneur en fer peut être abrasive et occasionner des dommages plus rapidement.
La qualité de fabrication de votre appareil peut également avoir un impact sur son espérance de vie. Les qualités et les types
de chauffe-eau sont très variables et, en ce sens, vous devez penser à changer votre chauffe-eau après 10 ans, ou du moins,
à l'inspecter régulièrement passé cette période. De plus, certains assureurs pourraient décider de ne pas couvrir les appareils
trop âgés en raison du nombre croissant de sinistres provoqués par l'eau.

Type:

Date d'installation:

Installation:

Observation:

Chauffe-eau électrique
60 gallons

18-12-2018

Soupape de sûreté
température et pression
installé

Tuyau de décharge
manquant

Satisfaisant
La température de l'eau du robinet est de 53.0 °C
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Danger potentiel
Tuyau de décharge manquant. Par mesure de sécurité, nous recommandons l'installation d'un tuyau de décharge sur la valve
de haute pression.

Conduits de distribution

Satisfaisant
Type:

Observation:

Conduit d'alimentation en cuivre

Aucune corrosion ou fuite visible
Aucun coup de bélier (Obligatoire
depuis 2010)

Pression d'eau:
Débit d'eau est normal

Avertissement
Aucun anti- bélier observé. À titre informatif. Référence RBQ:
La protection contre les coups de bélier doit se faire à l'aide d'antibéliers préfabriqués (amortisseurs) conformes à la norme
ASSE-1010, et non avec des portions de conduits ayant des portions d'eau stagnante. La protection contre les coups de bélier
est nécessaire afin que la fermeture rapide de robinets, d'appareils ou d'autres dispositifs n'endommage pas le réseau
d'alimentation en eau potable. Si, il y a quelques années, ces appareils étaient peu nombreux (lave-vaisselle, machine à laver,
etc.), la situation a changé avec la venue des robinets «quarts de tour» à cartouche céramique. Aujourd'hui, la majorité des
appareils reliés au réseau d'alimentation est à fermeture rapide. Il convient donc de s'assurer que les installations de
plomberie soient bien protégées. L'emplacement et les modèles d'antibéliers peuvent varier, consulter un plombier certifié
pour déterminer les besoins pour l'installation visée.
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Pression statique - acceptable.

Satisfaisant
Conduit d'alimentation en cuivre.
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Systèmes d'évacuation des eaux usées/ventilation

Satisfaisant
Type:

Observation:

ABS DWV et/ou PVC

Aucune fuite ou anomalie observée
Fuite sanitaire

Conduits d'évacuation sanitaires en ABS:

Réparation urgente
Fuite sanitaire observée. Nous recommandons l'exécution de travaux de réparation. Consulter un plombier licencié afin de
corriger cette situation.
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Dispositifs antirefoulement - Clapets
Information générale: Les pluies torrentielles ne causent pas seulement des affaissements de routes et des inondations.
Elles causent souvent bien d'autres dégâts par le refoulement des égouts dans les sous-sols. La Corporation des maîtres
mécaniciens en tuyauterie du Québec (CMMTQ) tient à rappeler que le meilleur moyen de protéger un bâtiment contre les
refoulements d'égouts, c'est d'installer un ou des clapets antiretour. Ils contiennent un obturateur (une porte) contre lequel
bute le refoulement des eaux usées provenant des égouts municipaux surchargés. Selon la réglementation en vigueur au
Québec, ces travaux doivent obligatoirement être confiés à un entrepreneur en plomberie membre de la CMMTQ. Avec son
savoir-faire et son expertise, il identifiera rapidement les endroits où installer les clapets.
Dans une optique de prévention, plusieurs manufacturiers recommandent de vérifier ou de faire vérifier le fonctionnement et
l’étanchéité du clapet deux fois par année.

Type:

Observation:

Clapet antiretour ABS-DWV

Clapet installé

Avertissement
Clapet anti-retour présent. Il est recommandé de faire vérifier auprès d'un plombier licencié afin de vous assurer du bon
fonctionnement de ses composantes et de la conformité des installations afin d'éviter toutes conséquences que pourrait
engendrer une négligence à cet effet.
Note: Au moins une fois l'an, un entretien régulier doit être effectué pour s'assurer qu'aucun débris ne s'est logé dans la porte
à bascule (clapet) ou à sa charnière, entravant ainsi le bon fonctionnement ou l'étanchéité du dispositif. La Corporation des
maîtres mécaniciens en tuyauterie du Québec conseille de procéder à cette vérification en début de période estivale.
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Bassins de captation, puisards et fosses de retenue

Satisfaisant
Avis:

Observation:

Si une pompe de puisard s’avère nécessaire, il faudra
intégrer un puisard dans le plancher du sous-sol et faire en
sorte qu’il puisse être étanchéisé afin que les gaz et le radon
émanant du sol ne puissent pénétrer l’espace climatisé de la
maison.

Fonctionnel
Ocre ferreux

Avertissement
Nous avons observé la présence de sédiments rougeâtre au puisard - indication be présence de l'ocre ferreuse. L'ocre
ferreuse, selon la concentration, peut obstruer les drains français. Un drain français non fonctionnel peut occasionner des
excès d'humidité importants dans un sous-sol ainsi que la formation de moisissures. Afin de déterminer, s'il s'agit bien de
l'ocre ferreuse, de son degré de concentration, et pour identifier au besoin des mesures correctives ou préventives, nous vous
recommandons de faire analyser l'eau ou les sédiments par un laboratoire spécialisé. Consultez également un spécialiste pour
une expertise du drain français.
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Satisfaisant
La pompe installée à l'intérieur du puisard fonctionnait normalement lors de notre visite. Nous recommandons de vous assurer
régulièrement du bon fonctionnement de cette pompe. Afin d'éviter des problèmes d'humidité au sous-sol, le niveau de l'eau à
l'intérieur du puisard devrait être maintenu légèrement en-dessous du niveau inférieur du drain de fondation. Vérifier auprès
d'un plombier licencié pour la conformité de l'installation.
Également: Sous-sol utilisé comme espace habitable. Il est conseillé de prévoir une alimentation de secours pour la pompe de
puisard au cas où des conditions météorologiques exceptionnelles causeraient une panne de courant. Il est également
recommandé de poser une alarme de pompe qui indiquera toute panne de la pompe et/ou tout besoin d'entretien.
Note: Les exigences de raccordement à un réseau d'évacuation des tuyaux de drainage, communément appelés « drain
français », sont définies autant pour leur raccordement à un réseau d'évacuation d'eaux pluviales qu'à un réseau sanitaire
d'évacuation lorsque la municipalité le permet. En effet, il faut toujours vérifier avec la municipalité que le type de
raccordement choisi est conforme à la réglementation municipale en vigueur.
L'installation d'une fosse de retenue, d'un puisard ou d'un siphon de course est exigée pour ce type de raccordement, mais le
choix du type de raccordement est à la discrétion de la municipalité.

Regard de nettoyage
Type:

Observation:

ABS (DWV)
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Drains de plancher
Type:

Observation:

Drain plancher (privé)

Aucun défaut important visible

Satisfaisant
Drain de plancher observé au sous-sol. Condition - satisfaisant.

Salle de bain, d'eau, lavage et robinets

Satisfaisant
Non inspecté: Sauna, Spa. Jacuzzi, bain thérapeutique, broyeur, etc…Si présent. Non vérifié. Tel qu'indiqué à notre
entente d'inspection, ceci dépasse la portée de notre inspection.
IL EST DE VOTRE RESPONSABILITÉ DE FAIRE VÉRIFIER TOUTES LES COMPOSANTES DE L’IMMEUBLE QUI N’ONT
PUES ÊTRE INSPECTÉES PAR NOTRE INSPECTEUR. NOUS VOUS RECOMMANDONS DE LE FAIRE AVANT LA
SIGNATURE DE L’ACTE DE VENTE DEVANT VOTRE NOTAIRE.

Type:

Observation:

Installation régulière résidentielle

Condition acceptable

Satisfaisant
Tous les appareils de plomberie accessibles fonctionnent normalement
Les toilettes fonctionnent normalement.
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Robinet d'arrosage extérieur et garage

Satisfaisant
Type:

Observation:

Appareils d'origine

Robinets extérieur fonctionnel

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

Satisfaisant
Limitation:
L'inspection des composantes et des systèmes électriques est limitée. L'inspecteur notera les conditions qui, à son avis, sont
inférieures à la normale. L'inspecteur vérifie l'intérieur du panneau électrique et les panneaux de distribution seulement si
l'accès est non dangereux. Échantillonnage des prises et des luminaires accessibles est effectué.
En moyenne, le panneau électrique a une durée de vie approximative de 40 ans, quoiqu'avec le développement rapide de la
technologie, les vieux panneaux ne sont pas de taille pour répondre aux besoins des appareils d'aujourd'hui.

Lignes d'entrée de service aériennes/souterraines
Type:

Observation:

Alimentation aérienne par la cour arrière

Installation sécuritaire
Compteur de nouvelle génération

Satisfaisant
Compteurs nouvelle génération avec lecture à distance

Satisfaisant
L'installation de l'alimentation principale - Aucun défaut observé.
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Branchements de mise à terre et les connexions
Observation:
Connexion de mise à la terre installée

Interrupteur principal
Emplacement:
Localisé au sous-sol

Ampérage du disjoncteur
différentiel:

Observation:
Aucun défaut important visible

200 Ampères (120-240 volts)
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Panneau de distribution principal
Type:

Observation:

Panneau à disjoncteurs

Plaquette protectrice manquante
Espace libre 3pied
Vis manquante

Défaut à corriger
Vis manquante. A installer.

Danger potentiel
Nous avons observé des ouvertures non scellées sur le panneau de distribution. Cette situation peut représenter un risque
pour la sécurité des occupants. Apporter les correctifs appropriés en scellant toutes les ouvertures du panneau.
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Avertissement
Par mesure de sécurité, il devrait y avoir au moins 3 pieds d'espace libre devant le panneau électrique. L'installation actuelle
est à l'encontre de cette règle. Nous recommandons donc de corriger afin de permettre un accès facile au panneau électrique,
en tout temps.

Expertise recommandée
Nous avons observé que certains disjoncteurs ne correspondaient pas au réceptacles installés. Nous recommandons de faire
vérifier les panneaux de distribution afin de vous assurer que les disjoncteurs sont assortis au receptacles.
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Panneau secondaire
Type:

Observation:

Panneau à disjoncteurs 200 amps (120-240 volts)

Ouverture non scellé

Danger potentiel
Plaquette protectrice manquante. Par mesure de sécurité, nous en recommandons l’installation. Nous recommandons de
consulter un électricien licencié afin d’évaluer/corriger cette situation.

Interrupteurs et prises de courant
Type:

Observation:

Installation régulière résidentielle

Défienciences (fils à découvert, boîtes de jonction
ouvertes, fils lâches, etc)
Prise non fonctionnelle
Plaques murales et prises électriques sont à fixer
Prise defectueuse

Défaut à corriger
Des plaques murales et prises électriques sont à fixer et/ou solidifier correctement.
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Danger potentiel
Lors de notre inspection, nous avons noté l’absence ou la déficience de certaines prises électriques. Faire appel à un maître
électricien afin d'installer les prises adéquates aux endroits appropriés.
Prise de cuisine :
Depuis 2005, il est obligatoire pour les constructions neuves et lors de rénovation importante d'installer des prises électriques
incluant un disjoncteur intégré (DDFT) lorsque situé à moins de 1.5 m. d'une source d'eau (exemple un évier de cuisine).
Lors de l'inspection, nous avons noté que les prises de comptoir n'étaient pas protégées par un dispositif de disjoncteur
intégré.
Corriger immédiatement à l’aide d'un maître électricien.
NOTE :
Selon le Guide d'utilisation - Contrôle de la qualité des travaux d'installation électrique 2010, il n'est pas nécessaire d'installer
un disjoncteur DDFT pour la dérivation sur certains appareils.
Une protection par DDFT n'est pas exigée dans les cas des prises de courant qui alimentent des appareils pour usage
particulier et situé derrière l'appareil (laveuse, sécheuse, réfrigérateur, cuisinière, lave-vaisselle, broyeur, compacteur à
déchets, four à micro-ondes encastré, refroidisseur à vin encastré ou autre appareil semblable) pourvu que l'emplacement
même de ces prises les rende inaccessibles pour l'alimentation d'appareils portatifs.
Assurez-vous d'utiliser ces prises uniquement pour l'appareil qu'il doit alimenter ou installer une prise avec protection DDFT.
En cas de doute, consultez un maître électricien.
Prise dans une armoire :
Il est interdit, à quelques exceptions près, d’effectuer l’installation d’une prise de courant dans une armoire. Si une prise de
courant est installée dans une armoire ou un boîtier, cette dernière doit être hors tension à moins que la porte de l’armoire ou
du boîtier soit complètement ouverte.
Cela s’applique aux prises de courant destinées aux habitations (y compris les logements et les logements individuels) :
NOTE:
- Une prise de courant ne doit pas être placée dans une armoire, une armoire murale, ni dans d’autres boîtiers similaires, sauf
si la prise :
(i) fait partie intégrante d’un boîtier fabriqué en usine;
(ii) est destinée à être utilisée avec un type d’appareil spécifique destiné à être installé dans un boîtier;
(iii) est destinée à un four à micro-ondes;
(iv) est destinée à être utilisée uniquement avec une hotte raccordée par cordon; ou
(v) est destinée à être utilisée uniquement avec un four micro-ondes combiné à une hotte raccordé par cordon;
i) à l’exception des lave-vaisselle à cordon, des chauffe-eau en ligne, des broyeurs de déchets et autres appareils similaires,
les prises installées dans des armoires, des armoires murales ou dans d’autres boîtiers similaires selon l’alinéa h) (ii) doivent
être hors tension à moins que la porte du boîtier soit complètement ouverte.
En cas de doute, toujours consultez un maître électricien pour valider la pertinence de corriger cette installation.
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Satisfaisant
Nous avons utilisé un analyseur de réseaux électriques sur certaines prises de courant, afin d'établir un échantillonnage
représentatif. Aucun anomalie observée.

Câbles des circuits de dérivation
Type:

Observation:

Câblage en cuivre (aux endroits visibles)

Aucun défaut important

Disjoncteurs différentiels (DDFT)
Type:

Observation:

Absent

Salle de bain DDFT défectueux

Danger potentiel
Lors de notre visite, une prise de type détecteur de fuite (DDFT) située dans une salle de bain n'a pas répondu au test de
déviation de courant. Nous vous conseillons de la remplacer ou de faire vérifier les connexions par un électricien compétent.
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Disjoncteurs anti-arcs (DDAA)
Type:
Disjoncteur anti-arc (DAA) absent

Avertissement
Depuis 2005, il est obligatoire d' installer un disjoncteur anti-arcs pour protéger les circuits alimentant les prises des chambres
à coucher dans la maison. Les disjoncteurs et les fusibles couramment utilisés pour la protection des dérivations dans les
maisons sont conçus pour protéger les conducteurs du circuit des dommages dus à la chaleur excessive ou à des conditions
de court-circuit en ouvrant automatiquement. Le temps de réponse de ces disjoncteurs et fusibles est déterminé seulement
par l'amplitude et la durée de la condition de court-circuit. Cette réponse est suffisante pour protéger les conducteurs du circuit
si l'intégrité des conducteurs s'est maintenue. Cependant, si cette intégrité a été compromise par une isolation détériorée ou
par des conducteurs endommagés, des arcs électriques peuvent se produire. Les températures flamme plasma associées à
ces arcs peuvent dépasser 6000°C. Un disjoncteur anti-arc (D.A.A.) est un dispositif qui reconnaît les caractéristiques uniques
du courant ou de la tension (ou une combinaison des deux) associées aux défauts d'arcs et qui ouvre le circuit quand une
faute due à un arc est détectée.

Plinthes, convecteurs et radiants

Satisfaisant
Type:

Observation:

Plinthes électriques

Toutes celles testées fonctionnent

Satisfaisant
Toutes celles testées fonctionnent.
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Détecteur de fumé

Défaut à corriger
Type:
Détecteur de fumé Installé

Recommandation
Détecteur de fumée installé. Par mesure de sécurité, il est recommandé d'en vérifier le fonctionnement régulièrement. Tout
avertisseur de fumée doit être remplacé 10 ans après la date de fabrication indiquée sur le boîtier. Si aucune date de
fabrication n'est indiquée, l'avertisseur de fumée doit être remplacé sans délai (Source : Code de sécurité du Québec (CBCS).
Note: Un avertisseur de fumée doit être installé dans chaque pièce où l’on dort (un par chambre) ainsi qu’un par étage dans
les corridors, incluant le sous-sol.
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Détecteur de monoxyde de carbone

Satisfaisant
Type:
Détecteur de monoxyde de carbone installé

Information
Détecteur de monoxyde de carbone installé. Il est recommandé de vérifier périodiquement le bon fonctionnement du détecteur
de monoxyde de carbone et l'état de la pile.
Note: Un détecteur de monoxyde de carbone (CO) est toujours requis s’il y a un foyer au gaz ou au bois, ou un garage
annexé à la maison. Un détecteur combiné est autorisé. Il doit être situé dans le corridor à moins de 5 m des chambres à
coucher ou dans chacune d’elle

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

Satisfaisant
Type:

Observation:

Climatiseur
Pompe à chaleur (thermopompe)

AC - Fonctionnel

Satisfaisant
L'emplacement: condensateur situé à l’extérieur
Source d'énergie: Électrique
L'appareil fut déclenché afin de vérifier le fonctionnement du moteur et du compresseur, lesquels semblent en condition de
service. L'analyse de la capacité réfrigérante de l'unité excède la portée de cette inspection. Nous recommandons de
consulter un spécialiste pour une évaluation plus complète du système. Nous vous recommandons d'obtenir tous les
documents sur les équipements, l'entretien et les procédures de mise en service et hors service du climatiseur.

Source d'énergie
Type:
Électrique

Emplacement du thermostat

Satisfaisant
Type:
Par télécommande sans fil
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CHAUFFAGE D'APPOINT
Foyer
Type:

Observation:

Foyer de maçonnerie
CHAUFFAGE AUXILIAIRE : Foyer préfabriqué

Défaut à corriger
L'Insolation (Coup de chaleur) de la porte de foyer endommagé
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Cheminée
Type:

Observation:

Cheminée métallique préfabriquée

Protection ignifuge - Non respectée

Expertise recommandée
Nous avons noté une insuffisance de protection ignifuge au pourtour de la cheminée. Cela présente un risque accru
d'incendie. Selon les conditions et le type de cheminée, laisser un dégagement minimum de 50 mm (2 po) entre la cheminée
et l'isolant ou tout autre matériau combustible (voir à ce sujet les recommandations des fabricants de la cheminée et de
l'isolant). Étancher à l'air le pourtour de la cheminée avec une tôle d'acier et un scellant incombustible spécialement approuvé.
Consulter un spécialiste en cheminée au besoin.

SYSTÈME DE VENTILATION MÉCANIQUE
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Limitation
Recommandation: VRC, Échangeur d'air, etc...
1. Le mandat de l'inspecteur ne consiste qu'à mettre en fonction l'appareil. Les besoins en renouvellement d'air d'une
résidence ne peuvent être évalués lors d'une inspection visuelle. Afin d'établir ces besoins et le type de ventilateur requis pour
combler les besoins en ventilation, une étude exhaustive doit être réalisée, impliquant un test de dépressurisation à l'aide d'un
infiltromètre. Nous recommandons de consulter un spécialiste pour une évaluation plus complète du système.
2. Nettoyer l'unité et/ou remplacer le filtre régulièrement pendant la période utilisation afin de limiter la circulation de poussière
et améliorer l'efficacité.
3. Dans l’industrie de nettoyage de conduits, il est suggéré d’effectuer le nettoyage de votre conduit de sécheuse environ
tous les 2 à 3 ans, tout dépendamment de l’utilisation faite, par exemple résidentielle ou commerciale. Dans votre conduit de
sécheuse, il s’y accumule de la charpie et celle-ci doit être retirée, car cela peut nuire au rendement de votre appareil et peut
même causer un incendie. L’entretien régulier de votre sécheuse et le nettoyage de vos conduits vous feront économiser des
frais inutiles, tels que la visite d’un réparateur qui vous dira ensuite de faire nettoyer votre conduit, car il est obstrué.
4. Également, Vérifiez les clapest qui se trouvent à l’extérieur du bâtiment et nettoyez-le avec une brosse ou avec
l’aspirateur.

VRC, salle de bain, hotte de cuisine, sécheuse
Aucun calcul n'est effectué sur les dimensions de conduits: Nos commentaires sur la ventilation sont basés sur
notre expérience et notre compréhension des méthodes de ventilation d'une résidence. Au besoin, faire appel à un
entrepreneur spécialisé en ventilation afin de déterminer les besoins calculés (CFM) en ventilation et la dimension exacte
requise pour les conduits et les mécanismes de ventilation.

Échangeur d'air et
(VRC):
Aucun appareil sur place

Salle de bain/Salle
d'eau:

Hotte de cuisine:

Ventilation manquante
Se ventile dans le
grenier

Fonctionnelle

Sécheuse:
Combustible (flexible en
plastique)

Avertissement
Aucun échangeur d’air ne fut observé dans la salle de bain du RC. Selon la réglementation provinciale d’économie d’énergie
toute maison unifamiliale construite après 1995 doit être munie d’un échangeur d’air mécanique. Le client pourrait donc
envisager la pose d’un échangeur d’air. Afin de contrôler le taux d'humidité dans la résidence et d'assurer une bonne qualité
d'air pour les occupants, nous vous recommandons l'installation d'un échangeur d'air de type VRC (récupérateur de chaleur).
Nous recommandons de consulter votre ville afin de connaître le règlement municipal à ce sujet. Au besoin, Consulter un
spécialiste en ventilation afin d'installer un réseau de distribution d'air efficace capable de diffuser l'air de façon uniforme dans
toute la maison.
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Défaut à corriger
Lors de notre inspection, nous avons remarqué des signes indiquant que le ventilateur de la salle de bain étage se ventile
dans le grenier . Afin d'éviter des dommages à la structure la ventilation devrait se faire vers l'extérieur. Nous recommandons
donc de corriger cette situation.

Rapport confidentiel préparé pour l'usage exclusif de Jane Doe, John Doe
Inspecté par Emil Tchilev 2020-06-29

Page 61/78

Rapport d'inspection 1000, rue Representative, Montreal X1X1X1

Danger potentiel
Nous avons observé la présence d'un conduit combustible (plastique) servant à l'évacuation de l'air de la sécheuse. Nous
vous recommandons de le remplacer par un conduit rigide en acier galvanisé. Les conduits rigides offrent moins de résistance
au passage de l'air et accumulent moins de charpie. Dans la mesure du possible, il faut limiter le nombre de coudes et la
distance de parcours.

INTÉRIEUR
Limitation
Limitation: Notre examen intérieur est visuel et comparé à d'autres maisons d'âge similaire. Les considérations esthétiques
et les défauts mineurs peuvent ne pas être pris en considération. Nous vous suggérons de revérifier ces items si cela vous
inquiète. Les inspections se limitent aux zones visibles et/ou accessibles. Les effets personnels et les meubles restreignent
l'accès aux prises de courant, fenêtres, murs et planchers. Toutes les zones accessibles sont notées dans le rapport.

Portes (intérieur)

Défaut à corriger
Observation:
Certaines portes intérieures et les quincailleries sont endommagées
Dans le cas où une porte est installée entre le garage et le logement, cette dernière devra être munie d’une garniture étanche
ET d’un dispositif de fermeture automatique, ET ne jamais donner sur une pièce où l’on dort (conforme à 9.10.13.15.).
La porte est appropriée et fonctionnelle.
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Défaut à corriger
Lors de notre inspection, nous avons constaté que certaines des portes intérieures manquaient de butées.
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Fenêtres (intérieur)
Limitation: Les conditions climatiques et/ou un accès limité peuvent être un empêchement à la manipulation des portes et
des fenêtres permanentes. L'inspecteur n'est pas tenu d'inspecter la présence ou l'état des moustiquaires, des portes et des
fenêtres non permanentes. Il n'est pas toujours possible pour l'inspecteur d'opérer chaque fenêtre, notre appréciation de la
fenestration peut être faite par échantillonnage. L’inspecteur ne tient pas compte nécessairement de la présence ou l’état des
moustiquaires des portes et des fenêtres. Généralement, il est avantageux de procéder au remplacement des portes et
fenêtres à tous les 25-30 ans pour une meilleure efficacité énergétique et des considérations esthétiques.

Observation:
Toutes celles testées fonctionnent
Mécanisme défectueux
Frotte/difficile

Défaut à corriger
Certains mécanismes d'engrenage des fenêtres sont défectueux. Inspecter chaque fenêtre, ajuster l'ouverture et remplacer les
pièces usées ou endommagées.

Avertissement
Les dispositifs d'ouverture et de fermeture des fenêtres devront être lubrifiées, ou améliorés afin de réduire la résistance
perçue à l'ouverture. Consulter un installateur de fenêtre afin de corriger cette situation.
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Armoires et comptoirs

Satisfaisant
Observation:
Comptoir endommagé

Défaut à corriger
Comptoir endommagé. Le client pourrait désirer réparer, ou remplacer dans un avenir prochain.

Planchers, murs et plafonds

Satisfaisant
Type:

Observation - Planchers:

Planchers - Lattes de bois, plancher
laminé, céramique
Murs et plafonds - Finition de plâtre

Céramique - Fissure rectiligne

Observation - Murs:
Fissure commune

Défaut à corriger
Nous avons observé une fissure sur un revêtement de céramique. Faites expertiser par un expert carreleur.
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Défaut à corriger
Nous avons constaté certaines fissures au niveau du gypse des plafonds et des murs.

Satisfaisant
Nous avons observé que les planchers sont en état acceptable.
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Escalier, mains courantes et garde-corps

Satisfaisant
Type:

Observation:

Escaliers en bois franc
Escaliers recouvert de tapis

Main courante - Absente à un escalier
Garde-corps - Instable et dangereux

Danger potentiel
Nous avons observé l'absence de main courante à l'escalier. Cette situation représente un risque pour la sécurité des
occupants, particulièrement pour les jeunes enfants et les personnes âgées. Nous vous en conseillons la pose. La main
courante d'un escalier doit avoir une hauteur d'au moins entre 865 mm (34 po) et d' au plus 965 mm (38 po). Un espacement
libre de 50 mm (2 po) au moins doit toujours être prévu entre une main courante et le mur auquel elle est fixée. Les mains
courantes exigées doivent être construites de manière à offrir une bonne prise sur toute leur longueur et à ce que rien ne
vienne rompre la continuité de l'appui à leur niveau ou au-dessus (sauf fenêtre etc.) Votre compagnie d'assurance peut vous
obliger à vous mettre en conformité. Faire poser une main courante par un menuisier.

Danger potentiel
Nous avons observé la présence d'un garde-corps instable et non sécuritaire. Cela présente un risque sérieux d'accident.
Solidifier ou remplacer rapidement ce garde-corps. Consulter un entrepreneur licencié afin de corriger cette situation.
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Infiltration d'eau
Emplacement:

Observation:

Localisé au sous-sol

Sec - Murs/Plafonds

Satisfaisant
Nous avons mesuré l'humidité relative à la surface de plusieurs sections des murs du sous-sol, à la recherche de zones
d'humidité augmentée ou d'infiltrations d'eau, mais nous n'avons trouvé aucune anomalie significative. Au jour de l'inspection,
nous avons mesuré entre 4,0 et 5,9% d'humidité relative.

Rapport confidentiel préparé pour l'usage exclusif de Jane Doe, John Doe
Inspecté par Emil Tchilev 2020-06-29

Page 68/78

Rapport d'inspection 1000, rue Representative, Montreal X1X1X1

Défaut à corriger
Signe d'infiltration d'eau observé sur plafond (humide au moment de l 'inspection). Cette situation demande une investigation
supplémentaire. Vérifier auprès d'un entrepreneur générale afin de trouver la cause, réparer et assainir afin d'éviter la
détérioration des matériaux et les risques de développement de moisissures. Aucune déclaration du vendeur à ce sujet.

Autre
Type:
Nous avons testé le système d'aspirateur central. Fonctionnel.
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ISOLATION DE L'ENTRE-TOIT
Limitation
Limitation: Un certain nombre de composantes sont nécessaires pour qu'un grenier soit adéquat : le toit, l'isolation et la
ventilation. Le rôle du toit est de garder à l'extérieur les éléments naturels, protégeant ainsi les occupants et la structure de la
maison des dommages causés par l'humidité. L'isolation garde la maison au chaud en hiver et fraîche durant la saison
estivale. Sans ventilation adéquate, la chaleur risque de s'accumuler au grenier durant l'été et de garder une chaleur non
nécessaire à l'intérieur de la maison.
Les taches d'eau autour des pénétrations de la toiture telles que les cheminées, la plomberie, la ventilation et les conduits de
chauffage sont très fréquentes. Il est difficile de déterminer si ces taches sont actives. Si un grenier est bien isolé, l'inspecteur
aura de la difficulté à examiner les solives du plafond. Une bonne isolation dans le grenier est l'une des meilleures façons
d'accroître l'efficacité énergétique d'une maison. Notre rapport évalue les matériaux isolants selon leur épaisseur. En général,
plus le matériau est épais, plus il résiste à la perte de chaleur.

Isolation des combles non finis
Type Isolation:

Pare-vapeur:

Isolant en fibre de verre

Observation:

Polyéthylène

Évent de plomberie non
isolé

La résistance thermique
Valeur R:
8-10 pouces approx
R-26-33

Défaut à corriger
Évent de plomberie non isolé observé. Il est recommandé d'isoler les conduits au grenier afin d'éviter la formation éventuelle
de condensation. Nous recommandons donc de corriger cette situation.
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Recommandation
8-10 pouces R26-33 approx.
Note: Les normes sont de R-41
Reportez-vous au code du bâtiment pour une description complète des exigences relatives à la construction dans votre région.

VENTILATION DE L'ENTRE-TOIT
Type
Type:

Observation:

Soffites et sortie d'air par aérateur(s)

Prises d'air insuffisantes (soffites trop petite)
Recommandé un expert

Défaut à corriger
La circulation d'air dans l'entretoit semble d'être insuffisante. Plusieures prises d'air sont obstruées. Pour permettre à l'air de
circuler, en pénétrant par les soffites, nous recommandons d'installer des entretoises et s'assurer que les soffites sont
suffisamment ventilées Consulter un spécialiste afin d'apporter les correctifs requis.
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ISOLATION
Type
Type:

Observation:

Inspection limité

Inspection limitée
Isolant à base de plastique (polystyrène ou
polyuréthanne)

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

Danger potentiel
Isolant à base de plastique (polystyrène) 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.
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INSECTES ET VERMINES
Avis

Satisfaisant
Observation:
Excréments au sous-sol

Avertissement
Nous avons remarqué la présence d'excréments (de vermine) au sous-sol. Tenter de localiser le point d'entrée des chauvessouris, écureuils, oiseaux et autres. Colmater ou munir de grillages toutes les ouvertures extérieures qui peuvent être en
cause. Avant la signature des contrats de vente, obtenir d'un exterminateur l'ampleur de l'infestation et un estimé du coût des
traitements approprié pour enrayer la problématique. Retirer et remplacer tout matériaux endommagé.
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THERMOGRAPHIE
Type
Limitation: La thermographie est une technique d’enregistrement de la température d’objets et de matières à l’aide de
rayons infrarouges. Les caméras infrarouges enregistrent la température des surfaces auscultées en différents points. Elles
reproduisent ces mesures en une image couleur appelée thermogramme. Cette image rend compte des températures
enregistrées selon un code de couleur. Les points froids sont représentés par une gradation de couleurs froides : vert, bleu,
violet, jusqu’à noir, qui représente la température la plus froide. À l’opposé, plus la température à la surface d’un élément est
élevée, plus sa représentation sera chaude, en partant du jaune vers l’orange, le rouge puis le blanc. L’observation de points
de surface plus chauds ou plus froids peut trahir une anomalie. À titre d’exemple, une portion de mur bleutée sur un
thermogramme capté de l’intérieur, en hiver, pourrait dénoncer une absence d’isolant thermique. Dans une telle éventualité,
la même section de mur soumise à la caméra infrarouge à partir de l’extérieur apparaîtrait alors dans des coloris chauds en
raison de la perte de chaleur.
Nous avons utilisé, une caméra infrarouge en mode qualitatif afin de déterminer les endroits démontrant une perte de chaleur
importante ou des fuites d’air importantes. Les déficiences mentionnées dans ce rapport sont celles qui ont pu être détectées
en fonction des conditions particulière de température prévalaient au moment de notre inspection. Ces anomalies peuvent
varier en intensité selon les conditions atmosphériques. Les niveaux de déficiences ont été établis dans le but de fournir des
informations utiles au client afin de lui permettre d’évaluer lui-même la situation et de prendre en suite les mesures qui
s’imposent, en fonction de ses propres critères.

Accréditation du thermographe: Certifié Infrarouge InterNACHI
Caméra utilisé en mode Quantitative: Flir
Température ambiante [°C] : 24.6

Émissivité: Automatique

Type d'appareil de détecteur d'humidité utilisé : Non applicable
Temp. réfléchie [°C] : 17-21

Humidité relatif % : 46.1%

Observation:
Perte de chaleur ou fuite d'air
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Avertissement
Lors de notre inspection nous remarquons à l’aide de la thermographie des zones froides ce qui nous indique des lacunes
dans le positionnement de l’isolation dans l’entretoit. Ces anomalies de températures sont defois causées par de l’humidité
ou des circonstances subtiles.

Rapport confidentiel préparé pour l'usage exclusif de Jane Doe, John Doe
Inspecté par Emil Tchilev 2020-06-29

Page 75/78

CERTIFICAT

ADRESSE CIVIQUE DE LA PROPRIÉTÉ

1000, rue Representative,
Montreal, QC, X1X1X1

L'inspecteur soussigné certifie :
-N'avoir aucun intérêt présent ou futur dans ladite propriété;
-Que les observations ont été formulées sans aucune influence extérieure;
-N'avoir omis ou négligé volontairement aucun fait important se rapportant à la présente inspection;
Vous êtes avisé(es) de ne prendre aucune décision que si vous avez clairement compris les observations de ce
rapport.

Emil Tchilev
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Limitations de l'inspection et du rapport
Généralités
Ce rapport est basé sur une inspection visuelle des items majeurs visibles. Les structures cachées, le filage, la tuyauterie, les voies
d'évacuation et de drainage sous terraines, etc. ne peuvent pas être inspectées. Le recouvrement du conduit de cheminée, l'échangeur d'air
de la fournaise, le réservoir d'huile et les jacuzzis ne peuvent pas être inspectés. Nos inspections rencontrent ou dépassent les normes de
pratiques établies par l'Association Canadienne des Inspections résidentielles.
Notre inspection et le rapport n'incluent pas et n'ont pas l'intention de couvrir la présence de la M.I.U.F. (formaldéhyde), les infestations
d'insectes, les appareils ménagers, systèmes d'alarme, piscines, court de tennis, PUITS, FOSSES SEPTIQUES, système d'aspirateur central,
arbres et équipement de terrain de jeu. Nous ne désassemblons pas de l'équipement, murs, planchers, plafonds, ne déménageons pas les
meubles, boîtes, n'enlevons pas les tapis, les matières isolantes, ni n'ouvrons les recouvrements des murs. Advenant une contestation ou une
erreur concernant le rapport d'inspection, vous consentez (si nécessaire) à nous permettre de ré-inspecter et/ou évaluer le problème avant
que les réparations ne soient effectuées, à défaut de quoi nous ne seront pas tenu responsables.
Notre rapport n'est pas de nature exhaustive et n'implique aucunement que chacun des composants ait été inspectés ou que tout défaut
possible ait été découvert. Par exemple, lorsque la propriété contient plusieurs articles de même nature (tels que fenêtres et prises
électriques), un échantillon représentatif de chacun a été inspecté. Une légère inclinaison des planchers est normale en autant que le soutien
de structure soit solide.

Inspection durant l'hiver
Lorsqu'il y a présence de glace ou de neige, les surfaces du toit, le solin, la cheminée, le drainage du toit, les fondations, le nivelage de
surface et les structures auxiliaires sont difficiles ou impossibles à inspecter. Les opinions peuvent être incomplètes dépendamment des
conditions existantes au moment de l'inspection.
Les items incomplets sur votre rapport peuvent nécessiter un suivi au printemps. Comme cela nécessite une seconde visite, et par
conséquent des frais additionnels, le travail ne serait fait que suite à une demande spécifique de votre part.

Travail additionnel
Nos honoraires sont basés sur une seule visite à la propriété. Si des visites additionnelles sont nécessaires pour une raison ou une autre, des
frais additionnels seront facturés. Les coûts approximatifs, si donnés, sont de nature budgétaire seulement et nous recommandons fortement
que vous obteniez des évaluations écrites des entrepreneurs avant d'entreprendre des travaux. Notre taux pour paraître à la cour comme
témoin expert est de 150,00$ l'heure et payable à l'avance.

Entente
Je comprends et reconnais que ceci est une inspection limitée et basée sur une durée de temps raisonnable d'inspection, et dont le but est de
couvrir les composants principaux de la maison, qu'étant donné que nous ne sommes pas des spécialistes dans chacun des domaines et
qu'une inspection en profondeur n'a pas été faite.
S'il y a une différence entre le rapport verbal et écrit, le rapport écrit aura préséance. Ce rapport ne garantit pas que l'édifice rencontre les lois
de zonage, municipales ou provinciales, ou encore le code national du bâtiment. De plus, vous devriez budgéter 3% du prix de la maison pour
réparations apparentes qui pourraient ne pas avoir été notées suite à l'inspection.
J'ai lu et compris les exclusions et limitations de l'inspection et du rapport. Je comprends que toute inspection ou rapport fait par inspeg.ca
514-823-4582 ne comporte pas de garantie implicite ou explicite.
Des photos ont été prises par l'inspecteur à titre personnel et seront conservées au dossier. Une copie pourrait vous être remise sur demande
écrite.

Signature de l'inspecteur :
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FACTURE
2021-03-25
Numéro de facture : 190120

Jane Doe, John Doe
Adresse fictive a propos de formation,
Grand Montreal, QC, X1X1X1

Rapport d'inspection pré-achat (190120)
1000, rue Representative,
Montreal, QC, X1X1X1
Rapport d'inspection pré-achat (190120)
Coût :
TPS 5% :
TVQ 9.975% :
Total :

0.99 $
0.05 $
0.10 $
1.14 $

inspeg.ca 514-823-4582
1045,18E AVENUE
LAVAL, QC, H7R4P5
No TPS : 76763 0734
No TVQ : 1226920885
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