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SOMMAIRE
INFORMATIONS GÉNÉRALES
Date de l’inspection : samedi 12/05/12 de 9h à 12h (Durée : 3h)
Conditions météo : 15o C, temps ensoleillé, 52% HR, vent : 10 km/heure
Intervenants présents : (Acheteur) / M. Youssef Alaoui (inspecteur) /
Adresse : L’Assomption, QC
DESCRIPTION SOMMAIRE DE LA PROPRIÉTÉ
Type de bâtiment: Maison à étages isolée de construction 2007 à toit incliné. La toiture est
en bardeaux d’asphalte. La fondation est en béton coulé. Le sous-sol n’est pas fini. Le
revêtement extérieur est en maçonnerie sur la façade avant et en clin de vinyle sur le reste du
bâtiment. Ce dernier n’a pas de garage intérieur. Il dispose par contre d’un stationnement
extérieur asphalté pour six voitures. Des détails additionnels sont fournis en annexe dans les
fiches descriptives (MLS)
Façade : Sud ouest
Secteur : Urbain
Services : Municipaux
CONDITION GÉNÉRALE DE LA PROPRIÉTÉ (résumé)
Nous avons observé plusieurs déficiences mineures sur cette propriété. Les détails de ces
constatations sont mentionnés dans ce rapport. Il est important de corriger ces problèmes
mineurs. Certains peuvent affecter grandement l’intégrité du bâtiment s’ils ne sont pas
corrigés rapidement.
Nous avons constaté aussi que la finition intérieure est de mauvaise qualité par endroits
surtout au niveau des planchers en bois et des contours intérieurs des fenêtres. Si vous voulez
corriger ce problème qui est plus d’ordre esthétique, il faut faire une estimation liée à ces
travaux qui peuvent être couteux.
Dans l’ensemble, la qualité de construction du bâtiment est moyenne. Cependant, il n’y a pas
de problèmes majeurs qui puissent dévaluer considérablement sa valeur. Par contre les
problèmes de finition intérieure peuvent dévaluer légèrement sa valeur.
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AVIS AU LECTEUR
Notre mandat consistait à fournir notre opinion sur l’état général du bâtiment par une
inspection visuelle servant à identifier les déficiences majeures visibles et accessibles au
moment de l’inspection. Cette inspection est faite selon la norme de pratique de l’AIBQ. Vous
trouverez ci-joint le rapport de cette inspection.
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 supposée. S’entend de 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 pas de détecter ou de
soupçonner. 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.
Ce rapport n’offre pas une assurance ni une garantie. La garantie reste la responsabilité du
vendeur. Il est rédigé exclusivement à votre intention. L’information contenue dans ce rapport
d’inspection demeure confidentielle et à l’usage exclusif du client. Le rapport n’est pas
transférable à des tierces parties.
Le rapport d'inspection n'a pas pour objectif d’être une référence à la renégociation du prix du
bâtiment. Par conséquent, son objectif n’est pas de déterminer sa valeur marchande et
n’oblige pas le propriétaire de procéder aux correctifs des déficiences notées dans ce rapport.
L’inspecteur se base sur la bonne foi par toute personne présente lors de l’inspection au sujet
des informations qu’elle fournit et présume que ces informations sont vraies sans les vérifier.
Ce document complète notre inspection. Plusieurs informations vous ont été communiquées
verbalement lors de l’inspection. 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 pendant ou après l’inspection.
Nous vous remercions d’avoir fait appel à nos services et demeurons à votre disposition pour
toute information qui pourrait vous être utile.
Comment lire le rapport
Pour les orientations mentionnées dans ce rapport, nous allons considérer que vous êtes dans
la rue, en face du bâtiment inspecté. Nous considérons que cette façade est l'avant, que les
murs opposés qui délimitent le bâtiment représentent l’arrière, le côté droit est à votre droite
et le côté gauche est à votre gauche. Par conséquent, si vous vous placez à l'intérieur du
bâtiment, votre côté droit reste toujours à votre droite quand vous faites dos à la façade.
Le rapport est composé en sections et en sous-sections. Les sections traitent un domaine en
particulier telles que la structure ou la plomberie par exemple. Dans les sous-sections nous
trouvons en général les titres suivants :


informations générales : comprends toutes sortes d’informations communes
aux bâtiments résidentiels et de ses composantes ainsi que leurs
fonctionnements, la méthode d’inspection ainsi que les limitations du mandat
de l’inspecteur.
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Description : comprends des informations sur l’état actuel du bâtiment tel que
vu et leurs descriptions ainsi que le fonctionnement actuel de ces principales
composantes.
Commentaires : comprend les anomalies, les correctifs à faire sur le bâtiment
ainsi que des recommandations.
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STRUCTURE
Informations générales
Cette section est disponible seulement sur demande pour les clients d’InspectionMontreal.

Description
Fondations
La fondation du bâtiment est en béton coulé. Nous ne l’avons pas vu de l’intérieur à cause de
l’isolation. De l’extérieur, nous ne l’avons pas vu directement puisqu’elle est recouverte de
crépi. Cette dernière paraît en bon état. Nous n’avons pas vu des fissures sur les parties
visibles de sa surface.

Dalle de béton
La dalle du sous-sol est en béton et elle est vue au sous-sol puisque ce dernier n’est pas fini.
Cette dernière paraît en bon état et nous n’avons pas vu de fissures à sa surface.

Planchers, poutres et colonnes
La structure du plancher est constituée de solives, de poutre et de colonne. La poutre est en
bois d’ingénierie. La colonne est en bois et elle est protégée à sa base par une membrane en
polyéthylène. Les solives sont des poutrelles ajourées (solives à triangulation métalliques et
en bois). L’ensemble de ces composantes semble en bon état.

Murs porteurs
Nous n’avons pas pu identifier les murs porteurs à cause qu’ils ne sont pas visibles.

Structure de toit
La structure du toit est constituée de fermes de toit préfabriquées recouvertes de pontage en
contreplaqué. La structure du toit paraît en bon état. Cette dernière a été observée à partir de la
trappe d’accès de l’entretoit.

Commentaires
Fondations
Décollement du crépi en plaques
Nous avons constaté le détachement du crépi par plaques à plusieurs endroits de la fondation.
La cause la plus probable à cette situation est un problème d'adhérence lors de la pose de ce
crépi. Consulter un spécialiste pour apporter les corrections appropriées.
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Planchers, poutres et colonnes
Colonne mal fixée
Nous avons constaté que la colonne supportant la poutre est fixée seulement par des clous
d’un côté. Nous vous recommandons de la fixer adéquatement avec des attaches métalliques
pour assurer sa stabilité.
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EXTÉRIEUR
Informations générales
Cette section est disponible seulement sur demande pour les clients d’InspectionMontreal.

Description
Revêtements extérieurs et maçonnerie
Le revêtement extérieur du bâtiment est en maçonnerie sur la façade avant et en clin de vinyle
sur le reste du bâtiment. Il paraît en bon état dans l’ensemble (voir commentaires).

Solins et scellements
Nous n’avons pas vu les solins. Ces derniers ne sont pas visibles la plupart du temps. Voir
l’état des scellements dans la partie commentaires.

Portes extérieures
La porte principale et la porte secondaire latérale qui mène au sous-sol sont en acier. La porte
de la galerie est coulissante et vitrée (double vitrage thermos) et son cadrage est en plastique
PVC. Toutes ces portes paraissent en bon état.

Fenêtres
Dans ce bâtiment, les fenêtres sont à double vitrage (thermos) avec cadre en plastique PVC.
Les fenêtres du sous-sol sont coulissantes et les autres sont battantes à manivelles. Ces
dernières paraissent en bon état dans l’ensemble (voir commentaires).

Terrasses, balcons, Galeries et perrons
La galerie et ses balustrades sont en bois et elle est située en arrière du bâtiment. Le perron est
en béton, ses balustrades sont en plastique et il est situé sur le devant de la maison.

Avant-toits, fascias et sous-faces
Nous avons vu de l’extérieur à partir du sol les avant-toits, les fascias et les soffites et nous
avons constaté qu’elles sont en bonne condition sur la partie visible. Les soffites sont en
aluminium.

Aménagement de terrain (voir commentaires)
Drainage extérieur
Nous n’avons observé aucun drain extérieur sur ce bâtiment.

Commentaires
Revêtements extérieurs et maçonnerie
Nous avons constaté au-dessus de la porte principale du bâtiment une ouverture sur le
revêtement extérieur. Cet endroit est exposé à l’intrusion des insectes. Nous vous
recommandons de colmater cette ouverture.
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Revêtement extérieur manquant sur une composante interne du bâtiment
Nous avons constaté à proximité de la galerie l’absence de revêtement extérieur sur une
composante en bois du bâtiment. Nous vous recommandons de prolonger le revêtement
extérieur manquant à cet endroit pour protéger les composantes internes du bâtiment.

Solins et scellements
Le calfeutrage est absent, insuffisant ou en mauvais état à quelques endroits sur l’extérieur du
bâtiment. Nous vous recommandons de vérifier son état chaque année. Corriger la situation
pour éviter l’intrusion des insectes et les infiltrations d’eau.

Fenêtres
Joint détérioré entre les allèges d’une fenêtre
Nous avons constaté un joint détérioré entre deux allèges de la fenêtre du salon. Cette
situation est à risque d’infiltration d’eau. Corriger rapidement ce problème pour protéger les
composantes internes du bâtiment contre les infiltrations d’eau et l’intrusion des insectes.
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Mauvaise finition sur les fenêtres (esthétique)
Nous avons constaté un problème de finition sur plusieurs fenêtres. Ce problème est
seulement d’ordre esthétique et n’oblige pas l’acheteur de corriger cette situation. Par contre
au niveau de la fenêtre de la cuisine (photo de droite), il est préférable de mettre un cadrage
autour ou en moins appliquer un calfeutrant.

Risque de chute par une fenêtre
Nous avons remarqué l’absence de garde-corps ou de mécanisme de blocage sur l’ouverture
des fenêtres de l’étage (limitation à 100 mm). Cette situation comporte un risque de chute
pour les occupants et surtout pour les enfants lorsque les fenêtres sont situées à moins de
900 mm du plancher à partir de l’intérieur et de plus de 600 mm du sol à partir de l’extérieur.
Corriger ce problème pour une raison de sécurité

Terrasses, balcons, Galeries et perrons
Fissure sur le palier inférieur du perron
Nous avons constaté la présence d’une fissure importante (dépassant 1/8 po) sur le palier
inférieur du perron. Malgré que cette situation n’affecte pas la structure du perron qui paraît
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en bon état, nous vous recommandons de réparer ce palier ou en moins d’appliquer un scellant
pour garder son état stable.

Empattement de la galerie sur un bloc de béton
Nous avons constaté l’empattement de la galerie sur des blocs de béton. Malgré que cette
situation ne soit pas protégée contre le gel et le dégel, nous n’avons constaté aucun problème.
Nous vous recommandons de surveiller cette situation dans le temps et d’apporter des
corrections en cas de problème. Une des solutions courantes est l’utilisation des pieux d’acier
vissés.

Balustrade (espacement trop large des balustres)
Nous avons constaté un espacement dépassant 100 mm (4 pouces) sur certains balustres de la
galerie. Cette situation représente un danger pour les enfants. Corriger la situation pour une
raison de sécurité.
Balustrade de la galerie fragile
Nous avons constaté que la balustrade en bois de la galerie n’est pas assez solide en la
manipulant avec nos mains. Cette dernière peut se détériorer avec le temps et peut représenter
un risque de sécurité des personnes. Nous vous recommandons de corriger la situation pour
une raison de sécurité.
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Avant-toits, fascias et sous-faces
Ouverture au niveau du soffite
Nous avons constaté une ouverture au niveau du soffite. Nous vous recommandons de
colmater cette ouverture pour éviter l’intrusion d’insectes et pour une raison de sécurité (voir
chapitre sur l’électricité).

Aménagement de terrain
Drainage du terrain vers la maison observé à certains endroits
Nous avons constaté dans certains endroits autour du bâtiment (arrière) que la pente du terrain
ne favorise pas l’écoulement adéquat de l’eau en l’éloignant des fondations. Cette situation
peut causer des infiltrations d’eau ou un excès d'humidité au sous-sol. Consulter un spécialiste
en aménagement paysager pour corriger ce problème.
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TOITURE
Informations générales
Cette section est disponible seulement sur demande pour les clients d’InspectionMontreal

Description
Revêtements de toiture
La toiture du bâtiment est à 4 versants sur une partie et à 2 versants sur une autre partie (côté
avant gauche). Elle est recouverte de bardeaux d’asphalte (2007 d’origine) qui paraissent en
bon état en les observant du sol et sur le bord du toit en utilisant une échelle.

Systèmes d'évacuation des eaux : gouttières et descentes pluviales
Les gouttières et leurs descentes pluviales sont en aluminium et paraissent en bon état.

Solins
Nous avons remarqué la présence de solins pour les émergences de toit (évent de plomberie,
ventilateur de toit (maximum), mât électrique). Ces deniers paraissent en bon état sur la partie
visible. Nous avons fait ces constatations à partir du sol et sur le bord du toit en utilisant une
échelle.

Commentaire
Gouttières et descentes pluviales
Descente pluviale mal fixée
Nous avons constaté une fixation métallique détachée sur une descente pluviale. Corriger la
situation pour maintenir cette descente bien fixée.
Descentes pluviales à modifier
Nous avons remarqué la proximité des déversoirs des descentes pluviales par rapport aux
fondations. Cette situation sollicite habituellement le drainage près des fondations et peut
favoriser des infiltrations d'eau et des excès d'humidité au sous-sol. S'assurer que les
descentes pluviales éloignent l'eau de la maison en installant des rallonges ou des dalles de
déflexion au besoin.
Descente pluviale située sur le côté arrière gauche

Descente pluviale connectée au drain français
Nous avons remarqué une descente pluviale qui semble aboutir directement au drain français.
Si c’est le cas, cette situation sollicite inutilement le drainage des fondations et peut favoriser
des infiltrations d'eau et des excès d'humidité au sous-sol. S'assurer que les descentes
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pluviales ne soient pas connectées au drain français et qu’elles éloignent l'eau de la maison en
installant des rallonges ou des dalles de déflexion au besoin.
Descente pluviale située sur le côté avant droit

Descente pluviale qui aboutit sur un toit
Nous avons constaté une descente pluviale qui aboutit directement sur une partie de la toiture.
Cette situation peut endommager les bardeaux d’asphalte qui seront exposés à un excès
d’humidité. Nous vous recommandons de connecter directement cette descente pluviale sur le
système de gouttières ou de la prolonger jusqu’au sol.
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PLOMBERIE
Informations générales
Cette section est disponible seulement sur demande pour les clients d’InspectionMontreal

Description
Fonctionnement général de la plomberie :
L’approvisionnement d’eau du bâtiment est fourni par le réseau public. La valve principale
d’entrée d’eau est située au sous-sol à côté du chauffe-eau. L’entrée d’eau et la tuyauterie
visible d’alimentation en eau potable sont en cuivre.
La partie de la tuyauterie visible d’évacuation des eaux usées est, quant à elle, est en plastique
ABS. Les appareils sanitaires fonctionnent bien.
Lors d’essais simultanés de la cuve de toilette, du bain et du lavabo, nous avons constaté que
la pression et le débit demeuraient adéquats.
Nous avons remarqué que chaque canalisation d’alimentation telle qu’une toilette, un lavabo,
un évier de cuisine, etc. est pourvue d’un robinet d’arrêt.

Autres composantes de la plomberie
Nous avons constaté l’existence d’un évent de plomberie qui émerge à travers la toiture.
Au sous-sol, nous n’avons pas repéré le drain de plancher (avaloir de sol).
Nous avons repéré au sous-sol la présence de regards de nettoyage.
Nous avons repéré au sous-sol les systèmes anti-refoulement.
Nous avons constaté la présence d’une fosse de retenue au sous-sol munie d’un couvercle
adéquat. Cette dernière comprend des conduits d’évacuation qui proviennent du drain français
et un conduit d’évacuation à l’égout qui est muni d’un clapet anti-retour.

Système de production d’eau chaude (chauffe-eau)
Le chauffe-eau de ce bâtiment fonctionne à l’électricité. Il est situé au sous-sol à côté du
panneau électrique. D’après sa fiche signalétique, il est de marque Giant. Sa fabrication date
de l’année 2007 et sa capacité est de 60 gallons.
Il est équipé d’une valve de sécurité de haute pression, mais n’est pas muni d’un tuyau de
décharge. Le chauffe-eau est en bon état général sans aucune fuite d’eau ni de trace de rouille.

Commentaires
Fonctionnement général de la plomberie
Fuite de plomberie observée
Nous avons constaté une fuite sur le conduit d’évacuation du lavabo de la salle de bain du rezde-chaussée. Cette situation peut affecter les composantes du bâtiment et être à l’origine de
pourriture de bois et de moisissures. Nous vous recommandons de réparer cette fuite par un
plombier compétent et nettoyer ou remplacer la partie affectée.
Présence d'un évent automatique sur le système
Nous avons remarqué la présence d’un évent automatique sur le lavabo de la salle de bain du
rez-de-chaussée. Ce dernier n’est pas conforme aux normes actuelles, mais peut compenser la
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difficulté de raccordement à un évent de plomberie. S’assurer de le remplacer selon les
recommandations du fabricant.

Pente inversée sur les conduits d’évacuation de la plomberie
Nous avons remarqué une pente inversée sur la tuyauterie d’évacuation du lavabo de la salle
de bain de l’étage (photo de gauche) et de l’évier de la cuisine (photo de droite). Cette
situation peut obstruer le siphon et peut affecter l’efficacité d’évacuation de l’eau. Nous vous
recommandons de consulter un plombier pour corriger ce problème

Manque de calfeutrage autour des appareils de plomberie
Nous avons remarqué le manque de calfeutrage à plusieurs endroits de la salle de bain. Cette
situation peut provoquer des infiltrations d’eau et endommager le bois de la salle de bain ou
de son voisinage. Nous vous recommandons de maintenir une étanchéité adéquate dans ces
zones à risque d’infiltration d’eau.

Autres composantes de la plomberie
Drain de plancher non localisé au sous-sol
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Nous n’avons pas réussi de localiser le drain de plancher. C’est possible qu’il soit inexistant
ou qu’il se trouve sous le matériel entreposé ou sous le plancher fini. Nous vous
recommandons de le localiser et de vous assurer de son bon fonctionnement. Le propriétaire
était absent lors de notre inspection pour nous informer. En cas de son absence, il faudrait
consulter un maître plombier pour évaluer cette situation.
Absence d’un raccordement renversé en T
Nous avons constaté dans le puisard l’absence d’un raccordement renversé en T sur le conduit
d’évacuation par gravité à l’égout. Cette composante n’est pas obligatoire, mais elle est
pratique pour le nettoyage de ce conduit.

Système de production d’eau chaude (chauffe-eau)
Installation déficiente de l'appareil
Nous avons constaté sur le chauffe-eau que le tuyau de décharge est manquant sur la valve de
sécurité de haute pression (photo de gauche). Nous vous recommandons de l’installer pour
une raison de sécurité.
Chauffe-eau en contact avec le plancher en béton
Nous avons remarqué que le chauffe-eau est en contact avec le plancher en béton (photo de
droite). Malgré que ce dernier paraisse en bon état, il est préférable de les séparer par des
cales en bois pour éviter que l’humidité et la fraicheur du béton n’affectent pas le chauffe-eau
à long terme au niveau de la rouille et pour des économies d’énergie. Nous vous conseillons
de corriger ce problème.
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ÉLECTRICITÉ
Informations générales
Cette section est disponible seulement sur demande pour les clients d’InspectionMontreal

Description
L’alimentation principale est de type aérien et elle se fait par la cour latérale. L’emplacement
de l’interrupteur principal est situé à l’intérieur du bâtiment au sous-sol sur le fond du mur
droit du bâtiment. La capacité du courant est de 200 ampères et le voltage est de 120/240
volts. Le panneau de distribution est de type disjoncteur et le câblage est en cuivre sur les
parties visibles. Nous avons localisé la mise à la terre du panneau électrique sur la valve d'eau
principale.
Les circuits sont bien identifiés sur le panneau électrique et l’accès à l’interrupteur principal
est facile et sécuritaire.
Nous avons utilisé un testeur de polarité sur certaines prises de courant, afin d'établir un
échantillonnage représentatif.
Les prises de courant que nous avons vérifiées avec un testeur de polarité étaient mises à la
terre, sans aucune polarité inversée (échantillonnage représentatif)
Nous avons aussi testé les prises de type DDFT (disjoncteur différentiel de fuite à la terre) et
ces dernières étaient fonctionnelles dans l’ensemble (échantillonnage représentatif).

Commentaires
Ouvertures non scellées dans le panneau électrique
Nous avons constaté des ouvertures sur le panneau électrique. Sceller ces ouvertures par un
électricien compétent pour la sécurité des occupants.

Filage électrique non fixé
Nous avons remarqué la présence de filage électrique au sous-sol non attaché correctement ou
qui pende. Ce dernier peut s’abîmer dans cette situation. Il peut affecter aussi la sécurité des
occupants. Nous vous recommandons de corriger ce problème rapidement.
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Câblage électrique extérieur sans protection dans un conduit rigide
Nous avons constaté la présence de câblage électrique à l’extérieur du bâtiment sans
protection (à proximité du compteur électrique). Ce dernier doit être de type extérieur et
protégé par un conduit rigide. Corriger ce problème rapidement pour une raison de sécurité.

Interrupteur ou prise électrique sans couvercle
Nous avons remarqué l’absence de couvercles sur plusieurs interrupteurs ou prises électriques
à l’intérieur et à l’extérieur du bâtiment. La connexion électrique est apparente et cette
situation peut représenter un risque de sécurité des personnes. Nous vous recommandons de
corriger ce problème rapidement.

Prise de courant localisée à moins de 5 pieds d'un appareil de plomberie
Nous avons constaté que les prises de courant de la cuisine sont situées à moins de 5 pieds de
l’évier de la cuisine et qu’elles ne sont pas de type DDFT (disjoncteur différentiel de fuite à la
terre). Nous vous recommandons pour une raison de sécurité (risque d’électrocution) de
déplacer ces prises ou de les remplacer par d’autres de type DDFT.
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Prises extérieures inadéquates
Nous avons constaté la présence de prises électriques de type DDFT à l’extérieur du bâtiment
non conçues pour l’extérieur. Nous vous recommandons de corriger ce problème pour une
raison de sécurité. La prise extérieure située sur le mur latéral droit (photo de gauche) n’est
pas fonctionnelle. La remplacer pour pouvoir s’en servir.

Connexion électrique sans protection
Nous avons constaté des connexions électriques apparentes sans protection. Ces connexions
électriques doivent être réalisées à l'aide de marrettes et doivent être localisées dans une boîte
de jonction avec couvercle. Nous vous recommandons de corriger ce problème rapidement
pour une raison de sécurité.

Calfeutrage manquant ou inadéquat autour des luminaires extérieurs
Nous avons constaté l’absence ou le manque de calfeutrage sur les luminaires de l’extérieur
du bâtiment. Corriger la situation pour éviter les risques d’électrocution, l’intrusion des
insectes et les infiltrations d’eau.
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CHAUFFAGE
Informations générales
Cette section est disponible seulement sur demande pour les clients d’InspectionMontreal.

Description
Le bâtiment est chauffé par un système à plinthes chauffantes électriques, contrôlées par des
thermostats manuels et électroniques.
Les plinthes électriques étaient dans l’ensemble en bon état de fonctionnement lors de notre
inspection. Chaque partie habitable du logement est munie d’une plinthe chauffante électrique
de capacité visiblement suffisante pour maintenir un confort adéquat.

Commentaires
Nous avons constaté que la majorité des thermostats étaient de type électronique. Par contre
quelques-uns étaient de type manuel tel qu’au sous-sol et dans d’autres endroits du bâtiment.
Les thermostats électroniques à réglage automatique ont la réputation de donner un meilleur
rendement en termes d’économie d’énergie et de confort par rapport aux thermostats
conventionnels (manuels). Nous vous conseillons de remplacer les thermostats manuels par
des thermostats électroniques.

23

Rapport d’inspection préachat
Youssef Alaoui : Inspecteur en bâtiment

Ce rapport confidentiel est préparé exclusivement pour M.

INTÉRIEUR
Informations générales
Cette section est disponible seulement sur demande pour les clients d’InspectionMontreal.

Description
Les revêtements des planchers sont en bois et en céramique. La finition intérieure des murs et
des plafonds est en gypse. Les portes intérieures, les escaliers et les balustrades sont en bois.
Le plancher du sous-sol n’est pas fini et la dalle en béton est visible à cet endroit. La finition
des salles de bain et de la cuisine sont en bon état dans l’ensemble (armoires, tiroirs, etc.).
Les détecteurs de fumées sont présents dans ce bâtiment en quantité suffisante.

Commentaires
Fissures mineures sur les murs en gypse
Nous avons noté la présence de fissures mineures sur les murs en gypse du bâtiment. Le
séchage du bois, des problèmes de structure ou d’autres problèmes peuvent être à l'origine de
ces déficiences mineures. Apporter les corrections appropriées avant d'effectuer des travaux
de peinture.

Ouvertures dans les murs de gypse
Nous avons remarqué quelques ouvertures dans le bâtiment sur les murs. Ces ouvertures
semblent être destinées pour le câblage de téléphone, de télévision ou autre. S’assurer
d’installer les prises pour ces câblages d’une façon étanche pour réduire les fuites d’air
pouvant affecter l’efficacité énergétique du bâtiment et le réchauffement de l’entretoit.

Absence de main courante sur l’escalier du sous-sol
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Nous avons constaté l’absence de main courante sur l’escalier du sous-sol. Nous vous
recommandons de corriger cette situation pour une raison de sécurité.

Problème de finition générale
Nous avons remarqué que la finition intérieure est mauvaise à plusieurs endroits en particulier
au niveau des planchers en bois (rainures, égratignures, écaillement, etc.). Il est conseillé de
faire un estimé des travaux liés à ce problème si l’acheteur a l’intention de faire ces
rénovations puisque le coût associé peut être élevé.

25

Rapport d’inspection préachat
Youssef Alaoui : Inspecteur en bâtiment

Ce rapport confidentiel est préparé exclusivement pour M.

ISOLATION ET VENTILATION
Informations générales
Cette section est disponible seulement sur demande pour les clients d’InspectionMontreal.

Description
Le bâtiment est isolé avec de la laine minérale en nattes dans la partie visible au sous-sol. Il
est isolé avec de la laine minérale en vrac dans l’entretoit. À cet endroit, la quantité d’isolant
utilisée semble relativement acceptable et bien répartie dans l’ensemble.
La fondation est isolée de l’intérieur par un isolant rigide en polystyrène sur les parties
visibles.
La ventilation de ce bâtiment est faite par la ventilation naturelle qui est assurée par les portes
et les fenêtres ainsi que par la ventilation mécanique qui est assurée par l’extracteur de la
hotte de la cuisinière et par l’échangeur d’air.
La ventilation de la toiture se fait de la façon suivante : la prise d’air est assurée par les
soffites et la sortie d’air est assurée par l’aérateur de toit. Ce dernier est de type surélevé
(maximum).

Commentaires
Absence de pare-vapeur au sous-sol par endroits
Nous avons remarqué au sous-sol à plusieurs endroits l’absence de pare-vapeur sur l’isolation
en laine minérale. Cette situation occasionne un transfert d’humidité vers les composantes
internes du bâtiment et peut occasionner leurs détériorations. Nous vous recommandons de
corriger ce problème.

Absence de protection ignifuge sur les murs du sous-sol
Nous avons remarqué au sous-sol l’absence d’un revêtement ignifuge tel qu’un revêtement en
gypse dont le rôle est de retarder la progression des incendies et de protéger les occupants du
bâtiment contre l’isolant toxique. Nous vous recommandons de corriger ce problème.
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Absence de ventilateur de la salle de bain avec présence d’une fenêtre
Nous avons remarqué l'absence du ventilateur de la salle de bain de l’étage. Malgré que ce
dernier ne soit pas obligatoire en présence d’une fenêtre, il est plus pratique pour le confort
des occupants surtout en période d’hiver. Son installation serait optionnelle, mais pratique.
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SÉCURITÉ DES PERSONNES
Les détecteurs d’incendie
Nous avons remarqué la présence de détecteurs de fumée en quantité suffisante.

Balustrades et mains courantes
Nous avons constaté un espacement inadéquat entre les balustres de la galerie (Section
Extérieur / Terrasses, balcons, Galeries et perrons). Nous avons remarqué aussi l’absence de
main courante sur l’escalier du sous-sol (Section Intérieur).

Les fenêtres
Nous avons remarqué que les fenêtres de l’étage ne sont pas sécuritaires (hauteur par rapport
au plancher inadéquate). Consulter la section Extérieur / Fenêtres pour plus de détails.

Dangers liés à l’électricité (voir section : Électricité)
Nous avons constaté des ouvertures non scellées sur le panneau électrique.
Le branchement du luminaire à proximité des soffites n’est pas sécuritaire.
Nous avons constaté à l’extérieur du bâtiment à proximité du compteur électrique la présence
de filage électrique non protégé par un conduit rigide.
Il y a un manque ou une absence de calfeutrage sur la plupart des luminaires extérieurs.
Nous avons remarqué l’absence de couvercles sur plusieurs prises électriques du bâtiment.
Nous avons constaté l’absence de prise électrique de type DDFT dans la cuisine à proximité
de l’évier.
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CERTIFICAT
L'inspecteur soussigné certifie :




N'avoir aucun intérêt présent ou futur dans cette 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 avisée de devoir prendre votre décision quant à l’acquisition de la propriété
seulement si vous avez clairement compris les observations de ce rapport.

Youssef Alaoui
Inspecteur en bâtiment

