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SOMMAIRE
INFORMATIONS GÉNÉRALES
Date de l’inspection : samedi 16/06/12 de 10h à 12h30 (Durée : 2.5 heures)
Conditions météo : 18o C, temps ensoleillé, 58% HR, vent : 10 km/heure
Intervenants présents : Mme. (Acheteuse) / M. Alaoui Youssef (inspecteur) / Locataires des
deux logements du duplex.
Adresse : …
DESCRIPTION SOMMAIRE DE LA PROPRIÉTÉ
Type de bâtiment : Duplex résidentiel en rangée (attaché des deux côtés) de
construction 1957. Sa fondation est en béton coulé. Il comporte deux logements dont un est au
premier étage et l’autre est au rez-de-chaussée et inclut aussi le sous-sol qui est fini. Le toit du
bâtiment est de type plat et il est recouvert d’une membrane d’asphalte multicouche et gravier.
Le revêtement extérieur est en maçonnerie. La dimension du bâtiment est approximativement
de 24 X 32 pieds d’après la fiche MLS. Le bâtiment n’a pas de garage intérieur et ne dispose
pas non plus de stationnement extérieur.
Façade : Sud ouest
Secteur : Urbain
Services : municipaux
CONDITION GÉNÉRALE DE LA PROPRIÉTÉ (résumé)
Nous avons observé quelques déficiences mineures sur cette propriété. Les détails de ces
constatations sont mentionnés dans ce rapport. Il faut réserver une attention particulière aux
problèmes liés à la sécurité des personnes.
Nous avons par contre constaté quelques problèmes importants qui sont les suivants :




Fissure importante (dépassant 1/8 po) sur le mur de la fondation de la façade (en bas
de la fenêtre droite du sous-sol du bâtiment)
Fissure importante (dépassant 1/8 po) sur le mur mitoyen droit du bâtiment (à
proximité du chauffe-eau). Cette fissure a été observée à partir de l’intérieur du
bâtiment.
Bombement sur le mur extérieur en briques de la façade arrière (partie supérieure).

Dans l’ensemble, le bâtiment paraît dans un état acceptable par rapport à son âge. Cependant,
il faut vérifier et réparer au besoin les problèmes mentionnés dans ce rapport pour une raison
de sécurité et pour éviter la détérioration du bâtiment et de ces composantes. Il est important
de faire une estimation liée aux réparations importantes avant l’achat du bâtiment, car les
coûts associés peuvent être élevés.
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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 visibles et accessibles au moment de
l’inspection et le client aura ainsi une meilleure connaissance de l’état du bâtiment. Cette
inspection est faite selon des normes de l’AIBQ (association des inspecteurs du bâtiment du
Québec). Vous trouverez ci-joint le rapport de cette inspection. Les documents suivants ont
étés inclus en annexe : déclaration du vendeur, convention de service d’inspection d’un
immeuble, attestation d’exécution d’une inspection, norme de pratique de l’AIBQ (fourni
aussi avant l’inspection).
Le but d’une inspection préachat 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 :

5

Rapport d’inspection préachat
Alaoui Youssef : Inspecteur en bâtiment






Ce rapport confidentiel est préparé exclusivement pour Mme …

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.
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 nos clients.

Description
Fondations
La fondation du bâtiment est en béton coulé. Nous ne l’avons pas vu de l’intérieur à cause de
la finition. De l’extérieur, nous ne l’avons pas vu directement puisqu’elle est recouverte de
crépi.

Dalle de béton
Nous n’avons pas vu la dalle du sous-sol puisque ce dernier est fini.

Planchers, poutres et colonnes
Nous avons observé la structure du plancher (solives) seulement sur une petite section (à
proximité du chauffe-eau) puisque le sous-sol est fini. Cette dernière paraît en bon état sur la
partie visible (voir commentaires). Les poutres et les colonnes ne sont pas visibles à cause de
la finition.

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

Structure de toit
Nous n’avons pas vu la structure du toit puisqu’il s’agit d’un toit plat ne possédant pas
d’entretoit.

Commentaires
Fondations
Fissures importantes à vérifier
Nous avons constaté la présence d’une fissure importante (dépassant 1/8 po) sur le mur de la
fondation de la façade avant (en bas de la fenêtre droite du sous-sol du bâtiment). Malgré que
nous n’ayons pas constaté des signes d’humidité ou d’infiltration d’eau de l’intérieur ou
d’autres problèmes, nous vous recommandons de vérifier cette fissure par un spécialiste avant
l’achat du bâtiment. Il est important de faire une estimation pour les réparations avant l’achat
du bâtiment puisque ces travaux peuvent être coûteux.
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Même fissure.

Nous avons constaté au sous-sol la présence d’une fissure importante (dépassant 1/8 po) sur le
mur mitoyen droit de la fondation (à proximité des chauffe-eau). Malgré que nous n’ayons pas
vu d’indices de problèmes liés à cette fissure, nous vous recommandons de la vérifier par un
spécialiste avant l’achat du bâtiment.

Fissure située sur le mur mitoyen droit au niveau
du sous-sol
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EXTÉRIEUR
Informations générales
Cette section est disponible seulement sur demande pour nos clients.

Description
Revêtements extérieurs et maçonnerie
Nous avons observé le revêtement extérieur du bâtiment qui est en briques et 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
Nous avons observés les portes extérieures du bâtiment. La porte principale est en bois. Les
portes des galeries sont coulissantes et vitrées (double vitrage thermos) et leur cadrage est en
plastique PVC. Nous avons fait fonctionner ces portes en les ouvrant et en les refermant et ces
dernières fonctionnaient bien lors de notre inspection. Toutes ces portes et leurs composantes
paraissent en bon état.

Fenêtres
Nous avons observé les fenêtres du bâtiment. Les fenêtres de l’étage et du rez-de-chaussée
sont récentes. Elles sont à double vitrage (thermos) avec cadre en plastique PVC. Les fenêtres
du sous-sol sont anciennes, doubles, mais à simple vitrage avec cadre en aluminium. Les
fenêtres de la façade avant du rez-de-chaussée et de l’étage sont pivotantes (à battant) et les
autres sont coulissantes. Nous avons fait fonctionner les fenêtres par échantillonnage
représentatif en les ouvrant et en les refermant et ces dernières fonctionnaient bien pendant
notre inspection. Les fenêtres récentes paraissent dans un bon état et les anciennes paraissent
dans un état acceptable.

Terrasses, balcons, Galeries et perrons
Nous avons observé la galerie et les balcons du bâtiment ainsi que leurs composantes
(structure, escaliers, marches, balustrades, etc.). La galerie est en bois et elle est située en
arrière du bâtiment au niveau du rez-de-chaussée. Nous avons observé sa structure à partir du
sol en se positionnant par-dessous et elle paraît en bonne condition. Ses balustrades sont en
plastique. Le balcon arrière (1er étage) est en bois et ses balustrades sont en métal. Les balcons
en avant du bâtiment (rez-de-chaussée et 1er étage) sont en bois et leurs balustrades sont en
plastique. Ces composantes paraissent dans l’ensemble dans un bon état (voir commentaires).

Avant-toits, fascias et sous-faces
Le toit du bâtiment est de type plat et il est entouré de solins de parapet en aluminium qui
semblent récents et en bonne condition. Il y a une petite section sur l’extrémité supérieure de
la façade avant qui est formée par un petit toit inclinée recouvert de bardeaux d’asphalte avec
des fascias et des soffites en aluminium. Ces composantes ont été observées à partir du toit
plat et du sol. Elles paraissent en bon état. Par contre, le calfeutrage est en mauvaise condition
sur la petite section formée par le toit incliné (voir commentaires).

Aménagement de terrain
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Nous avons observé l’aménagement du terrain autour du bâtiment. Le terrain extérieur en
avant et en arrière du bâtiment est recouvert en grande partie par le gazon. Le reste du terrain
est recouvert de pavés en béton qui paraît en bonne condition. Les trottoirs d’entrée sont en
bonne condition et ils sont aussi constitués de pavés en béton. Les pentes du terrain autour du
bâtiment sont bonnes.

Commentaires
Revêtements extérieurs et maçonnerie
Bombement sur le mur extérieur de la façade arrière.
Nous avons observé un bombement sur le côté supérieur du mur extérieur arrière (sur une
hauteur d’environ 2 à 3 pieds). Cette situation peut représenter dans le futur un risque
d’effondrement du mur ou d’une partie de son revêtement. Consulter un entrepreneur
spécialisé en rénovation pour corriger ce problème afin de maintenir l’intégrité du bâtiment et
pour une raison de sécurité. Il est important de faire une estimation pour les réparations avant
l’achat du bâtiment puisque ces travaux peuvent être coûteux.

Bombement du revêtement extérieur en briques
situé sur le côté supérieur arrière du bâtiment

Autre vue du bombement du revêtement extérieur
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Joints détériorés à la jonction des murs mitoyens
Nous avons constaté que les joints sont détériorés à la jonction des murs mitoyens en avant et
en arrière du bâtiment. Nous vous recommandons de corriger ce problème pour éviter les
infiltrations d’eau et éviter la détérioration des composantes internes du bâtiment.

Jonction du mur mitoyen sur le
côté arrière gauche

Jonction du mur mitoyen sur le
côté avant droit

Jonction du mur mitoyen sur le
côté avant gauche

Solins et scellements
Nous avons constaté que le calfeutrage est insuffisant ou en mauvais état à quelques endroits à
l’extérieur du bâtiment. Nous vous recommandons de vérifier l’état général du calfeutrage
chaque année. Corriger la situation pour éviter l’intrusion d’insectes et les infiltrations d’eau.

Calfeutrage en mauvaise condition sur le côté supérieur du mur de la façade avant du bâtiment

Fenêtres
Allège de fenêtre détériorée
Nous avons constaté que l’allège de la fenêtre gauche du rez-de-chaussée située sur la façade
avant et son joint sont détériorés. Cette situation peut occasionner un excès d’humidité pardessous et affecter la maçonnerie et les autres composantes internes du bâtiment à cet endroit.
On voit d’ailleurs des cernes d’humidité en bas de la fenêtre. Nous vous recommandons de
corriger ce problème par un maçon compétent.
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Cernes d’humidité en bas de la même fenêtre

Installation de margelles à la base des fenêtres du sous-sol
Nous avons constaté que le dégagement sous toutes les fenêtres du sous-sol était inadéquat, ce
qui nécessite l’installation de margelles à ces endroits. S'assurer d'un dégagement minimal de
6 pouces (150 mm) sous les allèges des fenêtres. S'assurer aussi d’un bon drainage à ces
endroits qui favorise un écoulement efficace de l'eau en l’éloignant des fondations.

Fenêtre du sous-sol située sur le côté avant gauche

Fenêtre du sous-sol située sur le côté arrière droit

Terrasses, balcons, galeries et perrons
Balustrade fragile
Nous avons constaté que la balustrade du balcon de la façade avant du rez-de-chaussée n’est
pas bien fixée (branlante) (photo de gauche). Nous avons fait cette constatation en la faisant
bouger 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 ce problème.
Escalier arrière corrodé
Nous avons constaté que l’escalier arrière en métal du rez-de-chaussée est partiellement
corrodé (photo de droite). Nous vous recommandons de le réparer pour éviter sa détérioration.

Balcon de la façade avant du rez-de-chaussée

Balustrades non sécuritaires

Escalier arrière du rez-de-chaussée corrodé en partie
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Nous avons constaté que les hauteurs des balustrades de l’escalier arrière et de la balustrade
du balcon arrière du rez-de-chaussée ne sont pas suffisantes (42 pouces requis pour une
hauteur supérieure à 6 pieds). De plus, les balustrades de l’escalier arrière du rez-de-chaussée
sont conçues de telle sorte qu’elles peuvent être escaladées par un jeune enfant. Corriger ces
problèmes qui affectent la sécurité des personnes (risque de chute).

Côté arrière du bâtiment
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TOITURE
Informations générales
Cette section est disponible seulement sur demande pour nos clients.

Description
Revêtements de toiture
Nous avons accédé au toit à l’aide d’une échelle à partir du balcon arrière du 1 er étage. Nous
l’avons inspecté en marchant par dessus. Le toit du bâtiment est de type plat et il est recouvert
d’une membrane d’asphalte multicouche et gravier. Cette dernière date de l’année 2008 et
paraît dans un bon état dans l’ensemble (voir commentaires).

Systèmes d'évacuation des eaux
L’évacuation des eaux pluviales et de fonte de neige se fait par le drain de toit. Ce dernier est
obstrué (voir commentaires).

Solins
Nous avons constaté que les solins des émergences de toit sont en bon état sur la partie visible
(évents de plomberie et cols de signes). Les solins de parapet sont récents et ils paraissent en
bonne condition.

Commentaire
Drain de toit obstrué
Nous avons constaté que le drain de toit est obstrué par des débris. Les drains de toit doivent
être inspectés régulièrement et nettoyés en moins une fois par année, de préférence à
l'automne.
Drain de toit obstrué

Bulles d’asphalte présentes sur la membrane multicouche et gravier
Nous avons constaté la présence de bulles d’asphalte par endroits sur la toiture. Nous vous
recommandons de vérifier avec un spécialiste ce problème. Le revêtement de la toiture est
récent (2008) et il est possible qu’il soit encore couvert par une garantie. Si c’est le cas, vous
pouvez vérifier ce problème avec la compagnie qui a fait ces travaux. La membrane
multicouche ne doit pas être visible et doit être toujours recouverte d’une couche suffisante de
gravier pour la protéger contre les rayons du soleil et pour que la toiture atteigne sa durée de
vie normale.
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PLOMBERIE
Informations générales
Cette section est disponible seulement sur demande pour nos clients.

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 panneau électrique (coin avant droit du
bâtiment). L’entrée d’eau et la tuyauterie visible d’alimentation en eau potable sont en cuivre.
La distribution de l’eau potable dans le bâtiment se fait par la tuyauterie en cuivre. Nous
avons observé ces composantes et nous avons constaté qu’elles sont en bonne condition.
La partie de la tuyauterie visible d’évacuation des eaux usées est, quant à elle, est en plastique
ABS sur la partie visible. Les appareils sanitaires fonctionnent bien. Nous avons observé ces
composantes et nous avons constaté qu’elles sont en bonne condition.
Nous avons fait fonctionner les manettes de chasse d’eau, les robinets des appareils de
plomberie et les robinets extérieurs et ces derniers fonctionnent bien (écoulement efficace du
système d’évacuation des eaux).
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 n’avons pas remarqué la présence de jonctions fautives (raccordements nuisibles ou
croisés)
Nous avons constaté que la plupart des canalisations d’alimentation telles qu’une toilette, un
lavabo, un évier de cuisine, etc. sont pourvues d’un robinet d’arrêt (voir commentaires).
Nous avons remarqué la présence de robinets extérieurs en avant et en arrière du bâtiment et
ces derniers étaient munis de brises vides.
Nous n’avons pas remarqué la présence de fuites d’eau sur le système de plomberie.

Autres composantes de la plomberie
Nous avons repéré la présence d’un drain de toit et d’évents de plomberie, de regards de
nettoyage. Ces derniers paraissent en bonne condition. Nous n’avons pas repéré la présence
d’autres composantes de plomberie (voir commentaires).
Nous n’avons pas d’informations au sujet de la présence du drain français. Ce dispositif
n’était pas toujours présent dans les bâtiments à cette époque. Le propriétaire n’était pas
présent pour nous renseigner à ce sujet.

Système de production d’eau chaude (chauffe-eau)
Nous avons constaté la présence de 2 chauffe-eau dans ce bâtiment (un par logement). Les
chauffe-eau de ce bâtiment fonctionnent à l’électricité (capacité de 40 galons chacun). Ils sont
situés au sous-sol sur le milieu du côté droit du bâtiment. Nous avons observé les
composantes des chauffe-eau. Ils sont équipés d’une valve de sécurité de haute pression, d’un
tuyau de décharge ainsi que d’un robinet d’arrêt. Ils étaient protégés à leur base par des cales
en bois. Les chauffe-eau n’étaient pas munis de brises vides, mais ces derniers ne sont pas
requis dans ce cas puisque l’alimentation en eau des chauffe-eau se fait par le haut. Ces
derniers étaient relativement âgés (année 2000) malgré qu’ils ne présentaient pas des signes
évidents de vieillissement.

16

Rapport d’inspection préachat
Alaoui Youssef : Inspecteur en bâtiment

Ce rapport confidentiel est préparé exclusivement pour Mme …

Commentaires
Fonctionnement général de la plomberie
Robinet d’arrêt absent sur les canalisations d’alimentation en eau
Nous avons remarqué que les canalisations d’alimentation en eau ne sont pas munies d’un
robinet d’arrêt dans la salle de bain du 1er étage. Ce dernier permet de couper l’alimentation
en eau en cas de besoin. Malgré que les robinets d’arrêt ne soient obligatoires que pour les
nouveaux bâtiments, nous vous recommandons de les installer pour leurs utilités.
Dessous de lavabo de la salle de bain du 1er étage

Tuyauterie d’évacuation de l’eau corrodée (salle de bain)
Nous avons constaté que le conduit d’évacuation de l’eau du lavabo de la salle de bain du 1er
étage est rouillé. Cette situation représente un risque de fuite d’eau. Nous vous conseillons par
mesure préventive de consulter un plombier qualifié pour remplacer la partie de la tuyauterie
rouillée.

Autres composantes de la plomberie
Plusieurs composantes de plomberie absentes ou non localisées.
Nous avons constaté que certaines composantes de la plomberie peuvent être absentes dans ce
bâtiment ou présentes, mais non repérables. Elles peuvent être présentes sous le plancher fini
ou cachées par le matériel entreposé ou par l’encombrement. Il est possible aussi que ces
composantes n’étaient pas présentes à cette époque de construction. Parmi ces composantes, il
y a le drain de plancher (à l’intérieur et à l’extérieur), une fosse de retenue, un puisard et les
systèmes anti-refoulement. Vérifier avec le propriétaire la présence de ces dispositifs
(propriétaire absent lors de l’inspection). Nous vous recommandons de vérifier par un
plombier cette situation (la présence ou l’absence de ces composantes) et d’apporter les
corrections nécessaires pas la suite.
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Système de production d’eau chaude (chauffe-eau)
Chauffe-eau âgé à remplacer
Nous avons constaté que les chauffe-eau étaient passablement âgés (environ 12 ans). Malgré
que ces derniers ne démontrent pas de signes évidents de vieillissement, il est préférable de
les remplacer prochainement par mesure préventive pour éviter de sérieux dégâts d'eau.
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ÉLECTRICITÉ
Informations générales
Cette section est disponible seulement sur demande pour nos clients.

Description
L’alimentation principale est de type aérien et elle se fait par la rue en avant du bâtiment.
L’emplacement de l’interrupteur principal est situé à l’intérieur du bâtiment au sous-sol sur
l’avant du côté droit du bâtiment. La capacité du courant est de 200 ampères et le voltage est
de 120/240 volts. Nous avons ouvert le panneau électrique (voir sa condition dans
commentaires). Ce dernier est de type fusible et le câblage est en cuivre sur les parties
visibles. Nous avons localisé et observé la mise à la terre du panneau électrique sur la valve
d'eau principale (à proximité du panneau électrique) et elle est en bonne condition.
Nous avons utilisé un testeur de polarité sur certaines prises de courant, afin d'établir un
échantillonnage représentatif et ces dernières étaient fonctionnelles.
Nous avons aussi testé les prises de type DDFT (disjoncteur différentiel de fuite à la terre) et
ces dernières étaient fonctionnelles (échantillonnage représentatif).

Commentaires
Fixation déficiente du mât électrique (Défaut à corriger)
Nous avons constaté que la fixation du mât électrique n’est pas adéquate. Cette dernière doit
être fixée solidement au mur. Le mât électrique était branlant. Corriger ce problème pour une
raison de sécurité (photo de droite).
Danger à la suite de câbles d'alimentation accessibles
Nous avons constaté que les câbles d’alimentation électrique du bâtiment sont facilement
accessibles par le balcon du 1er étage (photo de gauche). Cette situation représente un danger
pour la sécurité des personnes (moins de 1 mètre). Nous vous recommandons de compenser
ce problème avec l’installation d’un écran de protection à cet endroit.

Câbles d’alimentation électrique du bâtiment
facilement accessible par le balcon du 1er étage
(moins d’un mètre)

Mât électrique mal fixé
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Absence de mécanisme de fermeture de sécurité sur le panneau électrique
Nous avons constaté l’absence d’un mécanisme de fermeture de sécurité du panneau
électrique. Sa portière peut s’ouvrir facilement sans aucun outil. Cette situation représente un
risque d’électrocution pour les occupants du bâtiment et ses visiteurs.
Panneau électrique à fusible
Nous voulons vous informer qu’il peut y avoir des restrictions de la part des compagnies
d’assurance au sujet des panneaux électriques de type fusible. Nous vous recommandons de
faire des vérifications auprès de votre assureur. Ce genre d’installation est très ancien et il est
recommandé de la faire vérifier par un maître électricien.

Panneau électrique à fusibles situé au sous-sol sur
l’avant du côté droit du bâtiment

Interrupteur ou prise électrique sans couvercle
Nous avons remarqué l’absence de couvercles sur plusieurs interrupteurs ou prises électriques
à l’intérieur 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 des cuisines sont situées à moins de 5 pieds de
l’évier 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 les remplacer par
des prises de type DDFT.
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Cuisine du 1er étage

Prises extérieures inadéquates
Nous avons constaté la présence de prises électriques à l’extérieur du bâtiment qui ne sont pas
de type DDFT. Nous vous recommandons de corriger ce problème pour une raison de
sécurité.

Prise électrique à l’extérieur du bâtiment qui n’est
pas de type DDFT située sur la galerie du rez-dechaussée

Câble d’alimentation du chauffage
Nous avons constaté que la boîte électrique
destinée pour le chauffage n’est pas
sécuritaire puisqu’elle est mal située et que
son câblage est apparent (salon du 1er étage).
Nous vous recommandons de la déplacer au
mur ou de dissimuler le câble d’alimentation
directement à l’intérieur des murs en gypse
en arrière du chauffage.
Salon du 1er étage
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CHAUFFAGE
Informations générales
Limites d’inspection du système de chauffage
Cette section est disponible seulement sur demande pour nos clients.

Description
Le bâtiment est chauffé par un système à plinthes chauffantes électriques, contrôlées par des
thermostats manuels. Elles étaient présentes dans chaque pièce habitable du bâtiment. Nous
avons activé les thermostats manuels pour faire fonctionner les plinthes électriques par
échantillonnage représentatif et ces dernières étaient fonctionnelles.

Commentaires
Nous avons constaté que les thermostats étaient de type manuel (photo de droite). 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 les remplacer.
Nous avons constaté que la plinthe électrique de chauffage de la cuisine du 1er étage était mal
fixée au mur (photo de gauche). Corriger ce problème pour une raison de sécurité.

Plinthe électrique de chauffage de la cuisine du 1er
étage mal fixée au mur

Exemple de thermostat manuel présent dans le
bâtiment
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INTÉRIEUR
Informations générales
Cette section est disponible seulement sur demande pour nos clients.

Description
Nous avons observé les composantes intérieures du bâtiment décrites dans cette section.
Les revêtements des planchers sont en bois et en céramique et ils paraissent en bonne
condition. La finition intérieure des murs et des plafonds est en gypse et elle paraît en bonne
condition. Les portes intérieures, les escaliers (incluant les marches) et les balustrades sont en
bois et ils paraissent en bonne condition. Les fenêtres paraissent en bonne condition de
l’intérieur du bâtiment. Nous avons fait fonctionner les portes intérieures par échantillonnage
représentatif et elles fonctionnent bien.
La finition des salles de bain et des cuisines sont en bon état (comptoirs, armoires, tiroirs, etc.)
Le sous-sol est fini sur la presque totalité de sa superficie. La dalle de béton n’est pas visible à
cet endroit.
Les composantes de la partie commune aux deux logements sont en bonne condition
(Escalier, mains courantes, portes intérieures, murs, plafonds, planchers, etc.).
Nous n’avons observé aucun signe d’apparences de moisissures ni d’infiltration d’eau (voir
commentaires pour les cernes d’humidité dans la partie (isolation et ventilation))
Les détecteurs de fumées sont présents dans chaque étage du bâtiment. Nous vous
recommandons de vérifier régulièrement leur bon fonctionnement.

Commentaires
Escalier de sous-sol
Nous avons remarqué que la hauteur de l’échappée de l’escalier du sous-sol est insuffisante (6
pieds au lieu de 6 pieds 5 pouces) (photo de gauche). Nous avons remarqué aussi que la
dernière contre-marche est inégale par rapport aux autres (photo de droite). Vous pouvez en
moins compenser ces problèmes avec des indications sur le risque d’accident à ces endroits
pour les habitants du bâtiment et pour les visiteurs.

Escalier situé entre le sous-sol et le rez-de-chaussée

Première contremarche de l’escalier du sous-sol
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ISOLATION ET VENTILATION
Informations générales
Cette section est disponible seulement sur demande pour nos clients.

Description
Le bâtiment est isolé avec de la laine minérale en nattes d'après ce que nous avons observé sur
la partie visible au sous-sol.
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 les extracteurs des
hottes des cuisinières munis de registres (bouches d’aération).
Nous avons remarqué la présence des conduits (en aluminium) d’évacuation des sécheuses
dans chaque logement.
Nous avons remarqué l’absence de ventilateurs de plafond (extracteur d’air) dans les salles de
bain ainsi qu’un système d’échangeur d’air dans les deux logements du bâtiment (voir
commentaires)

Commentaires
Absence de pare-vapeur au sous-sol par endroits
Nous avons remarqué au sous-sol à proximité des chauffe-eau l’absence de pare-vapeur sur
l’isolation en laine minérale (photo de gauche). 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.
Présence de cernes d’humidité
Nous avons constaté la présence de cernes d’humidité au sous-sol sur le plancher (à proximité
du chauffe-eau) (photo de droite). Ces cernes étaient secs lors de notre visite et ne
démontraient aucun signe de détérioration de bois à cet endroit. Surveiller dans le temps leur
évolution et apporter les corrections par la suite s’ils deviennent actifs.

Absence de pare-vapeur sur l’isolation en laine
minérale

Présence de cernes d’humidité au sous-sol sur le
plancher

Absence de ventilateur de la salle de bain avec présence d’une fenêtre
Nous avons remarqué l'absence de ventilateur dans les salles de bain. Malgré que ces derniers
ne soient pas obligatoires en présence d’une fenêtre, ils sont pratiques pour le confort des
occupants surtout en période d’hiver. leur installation serait optionnelle, mais pratique.
Ventilateur récupérateur de chaleur recommandé (VRC)
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Nous avons constaté l’absence d’un échangeur d’air. Afin de contrôler le taux d'humidité dans
le bâtiment et d'assurer une bonne qualité d'air pour les occupants, nous vous recommandons
l'installation d'un échangeur d'air de type VRC (Ventilateur récupérateur de chaleur).
Consulter un spécialiste en ventilation afin d'installer un réseau de distribution d'air efficace
capable de diffuser l'air de façon uniforme dans le bâtiment.
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SÉCURITÉ DES PERSONNES
La sécurité des personnes a été abordée au besoin dans plusieurs chapitres de ce rapport.
Chaque fois que la sécurité des personnes est en question, nous l’avons mentionné dans les
commentaires. Il est donc important de suivre les recommandations indiquées. Voici un
résumé lié aux principaux éléments de sécurité des personnes abordé dans ce rapport.
Les détecteurs d’incendie (fumée)
Nous avons remarqué la présence de détecteurs de fumée en quantité suffisante. Vérifier
régulièrement leurs présences et leurs bons fonctionnements.
Les rampes, balustrades et mains courantes
Nous avons constaté que la balustrade du balcon de la façade du rez-de-chaussée n’est pas
bien fixée (branlante). Nous avons remarqué que les hauteurs des balustrades des escaliers de
secours arrière et du balcon arrière (1er étage) ne sont pas suffisantes (voir section : Extérieur /
Terrasses, balcons et perrons).
Les escaliers
Nous avons remarqué que l’échappée de l’escalier menant au sous-sol mesure 6 pieds au lieu
d’un minimum requis de 6 pi 5po (voir section : Intérieur).
Nous avons remarqué aussi que la première contremarche de l’escalier du sous-sol est inégale
par rapport aux autres (voir section : Intérieur).
Nous avons remarqué la présence des moyens et des issues d’évacuation dans chaque étage du
logement. La sortie de secours du sous-sol est située à proximité du devant du bâtiment et
communique directement avec l’escalier de la partie commune des deux logements (entrée
principale).
Dangers liés à l’électricité (voir section : Électricité)
Nous avons remarqué que la fixation du mât électrique n’est pas adéquate.
Nous avons remarqué que les câbles d’alimentation électrique du bâtiment sont facilement
accessibles par le balcon du 1er étage.
Nous avons constaté l’absence d’un mécanisme de fermeture de sécurité du panneau
électrique.
Nous avons remarqué l’absence de couvercles sur plusieurs interrupteurs ou prises électriques
à l’intérieur du bâtiment.
Nous avons constaté la présence de prises électriques à l’extérieur du bâtiment qui ne sont pas
de type DDFT.
Nous avons constaté que la boîte électrique destinée pour la plinthe électrique du chauffage
du salon du 1er étage n’est pas sécuritaire puisqu’elle est mal placée et que son câblage est
apparent.
Autres
Nous avons remarqué un bombement sur le côté supérieur du mur extérieur arrière du
bâtiment (sur une hauteur d’environ 2 à 3 pieds) qui peut représenter dans le futur un risque
d’effondrement du mur ou d’une partie de son revêtement (voir section : Extérieur /
Revêtement extérieur et maçonnerie).
Consulter en détail le rapport pour les autres éléments de sécurité mentionnés dans chaque
chapitre.
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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
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ANNEXE
Déclaration du vendeur
Convention de service d’inspection d’un immeuble
Attestation d’exécution d’une inspection
Norme de pratique de l’AIBQ
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