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SOMMAIRE
CLIENTS : Adrien Lebrun
DATE ET HEURE : 22 septembre 2014, 09:00         DURÉE : 3:00
INSPECTEUR : Daniel Levert

INTERVENANT(S) PRÉSENT(S) : Adrien Lebrun

PROPRIÉTÉ INSPECTÉE
ADRESSE : 485, Langevin, Gatineau (Québec) K6H 5M2
TYPE DE LA PROPRIÉTÉ : Maison individuelle
ANNÉE DE CONSTRUCTION : 1935
ORIENTATION DE LA FAÇADE : Est

CONDITION GÉNÉRALE
Énoncés généraux

Nous sommes d'avis que de façon générale, cette propriété est en bonne condition. Cependant comme tous les bâtiments d'un 
certain âge, des travaux d'entretien sont nécessaires afin d'augmenter sa longévité et prévenir l'apparition de problèmes plus 
sérieux. Comme le bâtiment est âgé, une désuétude physique normale attendu sont âge doit lui être attribuée. Certaines parties 
ont été peu rénovées, ou mal entretenues, certains autres travaux sont à compléter.

Nous avons constaté l'effritement important de certaines parties du béton des fondations.

Nous avons observé ce que nous semble être de l'amiante.Nous recommandons l'analyse de celui-ci pour vérifier s'il contient 
de l'amiante. S'il s'avère après l'analyse, qu'il y a de l'amiante, nous recommandons de consulter une compagnie spécialisée 
pour obtenir des informations précises sur les interventions à faire.

Nous avons constaté un effritement du mortier et de la brique de la cheminée qui est inclinée. Cela représente des risques 
sérieux d'effondrement et d'accident.

Nous avons décelé une odeur de moisi et/ou d'humidité. Les moisissures sont dommageables pour la santé et doivent être 
éliminé.  Nous vous recommandons de démolir tout la finition au sous-sol incluant le plancher surélevé sur la dalle qui sont 
pourrie et contaminer par les infiltrations d'eau qui surviennent surtout au dégel du printemps. 
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AVIS AU CLIENT

Afin de bien informer le client, il est important de préciser ce qu’est une inspection préachat, le rôle du technologue professionnel en inspection et les limites de l’inspection.  Cette inspection est réalisée selon les normes de pratique professionnelle de l’Ordre des technologues professionnels du Québec que nous retrouvons dans les « Normes de pratique professionnelle pour l’inspection de bâtiments résidentiels ». Ces normes résultent d’un consensus des trois ordres professionnels impliqués en inspection en bâtiment, soit l’Ordre des technologues professionnels du Québec, l’Ordre des architectes et l’Ordre des évaluateurs agréés. Elles sont téléchargeables sur le site www.inspectionpreachat.org.
L’inspection préachat consiste en un examen visuel attentif d’un bâtiment et à la production d’un rapport qui rend compte de l’état physique de ses systèmes et de leurs composantes à une date déterminée. Elle est réalisée dans le but de détecter et d’identifier les défauts majeurs apparents, tels que constatés, au moment de l’inspection.  Le technologue inspecteur pourra s’il le juge pertinent identifier, les défauts mineurs et les souligner.  Soulignons qu’une inspection préachat n’est pas une expertise qui scrute en profondeur un problème particulier par le recours à des méthodes spécifiques.
L’inspection couvre les endroits qui sont facilement accessibles dans le bâtiment et se limite à ce qui peut visuellement être observé.  Le technologue inspecteur ne doit pas déplacer de meubles, d’équipements, d’objets personnels, soulever de moquettes, enlever des panneaux ou démonter des morceaux ou pièces d’équipement, déplacer l’isolant, la neige, la glace, les débris et les plantes et objets qui obstruent l’accès ou la visibilité. 
Il ne doit pas non plus actionner tout système ou composante apparemment non fonctionnel ou n’ayant pas de contrôles normaux d’opération. Il n’actionnera pas les systèmes d’alarme d’incendie ou de sécurité.  Il n’actionnera pas les appareils ou systèmes alimentés par un combustible fossile pouvant présenter un danger.
Le technologue professionnel inspecteur donnera une appréciation générale des systèmes de plomberie, d’électricité, de chauffage, de ventilation, de climatisation et de chauffage d’appoint (poêle à bois) car ces systèmes relèvent d’experts dans le domaine.  En cas d’identification de problèmes ou de doutes, le technologue inspecteur indiquera au client qu’il doit consulter un expert du domaine. 
Le technologue professionnel inspecteur n’est pas tenu de s’introduire dans un endroit qui serait dangereux pour l’inspecteur, ou toute autre personne, ou d’effectuer une procédure qui pourrait, selon son jugement, endommager la propriété ou une de ses composantes.  Il n’est pas tenu d’évaluer la durée de vie résiduelle d’un système ou d’une de ses composantes, des méthodes, des matériaux, ni d’évaluer les coûts des corrections suggérées.
Une inspection visuelle dans le cadre d’une inspection préachat n’est pas une inspection visant à déceler des vicescachés au sens de la loi. La présente inspection porte sur des éléments visibles au moment de l’inspection ou d’après un indice visible. 
Le rapport d’inspection n’est pas une énumération exhaustive des réparations à faire et des coûts afférents.  Le technologue professionnel inspecteur pourra, s’il le juge approprié, suggérer certains correctifs et le client en jugera de la pertinence.  Il n’est pas dans le mandat du technologue inspecteur d’évaluer la valeur marchande de la propriété et/ou de recommander l’achat ou non de la propriété.
Le technologue professionnel inspecteur n’a pas à vérifier ni à contre-vérifier les informations données et indiquées, par toute personne, lors de l’inspection y compris, le cas échéant, le propriétaire vendeur.  Le technologue professionnel inspecteur présume de la véracité de ses informations ainsi fournies et ne met pas en doute la bonne foi de la personne dont il reçoit les informations. 
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COMMENT LIRE LE RAPPORT
Pour les orientations mentionnées dans ce rapport, considérez que vous êtes dans la rue, face à l'édifice ou à la pièce concernée. Cette 
façade est l'AVANT; les murs opposés qui délimitent l'immeuble ou la pièce forment l'ARRIÈRE. Vous regardez la façade 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 ou de la pièce, votre côté 
droit est donc à votre droite quand vous faites dos à la façade.

Description des symboles
Afin de faciliter la lecture du rapport, des symboles ont été placés en marge des commentaires, ceux-ci servent à indiquer le niveau de gravité 
des énoncés de l'inspecteur. Cependant, cette évaluation du niveau de gravité peut varier d'une personne à l'autre selon différents facteurs 
subjectifs.

Symbole
Aucun

Description
Note ou simple commentaire ayant peu d'incidence sur l'intégrité du bâtiment.

Avertissement Point nécessitant une attention particulière, ou une condition particulière que 
l'inspecteur tient à mettre en évidence.

Défaut à corriger Problème à corriger. Afin de prévenir l'apparition de problèmes plus sérieux, des 
corrections devraient être effectuées.

Information Information complémentaire sur une composante afin de prévenir une détérioration 
prématurée ou s'assurer du bon fonctionnement d'un système (entretien, amélioration 
etc.).

Recommandation Recommandation de l’inspecteur.

Réparation urgente Problème à corriger immédiatement. Une réparation urgente ou une correction 
importante est à faire en priorité.

Expertise recommandée Une investigation supplémentaire par un spécialiste ou un expert est recommandée 
afin de déterminer avec plus d'exactitude l'ampleur d'un problème ou d’une situation.

Danger potentiel Recommandation touchant la santé ou la sécurité des personnes. Une correction est 
conseillée afin de réduire les risques d'accident, ou encore des implications négatives 
sur la santé.

Surveillance recommandée Composante à vérifier. Un examen suivi de la composante est nécessaire afin de 
surveiller l'évolution d'une condition particulière.

Inspection limitée Partie de l'inspection n'ayant pu être réalisée pour une raison ou une autre. 
(accessibilité restreinte, neige, etc.)

Lexique
V (vérifié) Composante observée par l'inspecteur. La composante est visible en majeure partie.

P/V (partiellement vérifié) La composante n'est observable qu'en partie. Son appréciation par l'inspecteur est donc limitée à la 
partie visible.

N/V (non vérifié) La composante n'est pas visible. Elle peut être dissimulée sous des matériaux de finition. L'inspecteur 
l'a peut-être recherchée sans l'avoir trouvée.

N/A (non applicable) Ne s'applique pas dans le contexte de l'inspection. La composante est soit absente ou non requise.
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STRUCTURE
Fondations

Limitations
Notre évaluation ne peut cautionner le comportement futur d'un mur de fondation à moins de bien connaître la 
nature du sol qui le supporte et de son empattement. Il est également impossible pour un inspecteur de 
diagnostiquer la qualité du drainage des fondations sans un sondage (excavation partielle). Ce travail dépasse la 
portée d'une inspection visuelle. La durée de vie utile d'un drain de fondation est limitée (entre 25 et 30 ans en 
moyenne) et dépend d'une série de facteurs impossibles à évaluer lors d'une inspection visuelle (nature du sol, 
niveau de la nappe d'eau souterraine, etc.). Seul un examen approfondi peut nous faire connaître l'existence et l'état 
d'un drain français autour d'une propriété. L'inspection n'a pas pour but de déterminer si la structure de l'immeuble 
peut convenir pour un projet de transformation ou pour un projet futur de rénovation.

Constatations
Réparation urgente
Nous avons constaté l'effritement important de certaines parties du béton des fondations. Cela témoigne 
peut-être de la mauvaise qualité du béton ou de dommages causés par des infiltrations d'eau et le gel. 
Demander une expertise à un spécialiste en fondation. Vérifier l'état de la fondation du côté extérieur 
(sous le niveau du sol) et intérieur. Une investigation du système de drainage de la fondation s'avérera 
également nécessaire.

 V  P/V  N/V  N/A Fondations de béton coulé
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Avertissement
Lors de notre visite, nous n'avons pas constaté la présence d'un imperméabilisant à fondation. Cette 
composante devrait être présente sur la fondation afin d'offrir à cette dernière une barrière hydrofuge 
contre l'humidité du sol. Elle peut être située un peu plus bas que le niveau du sol. Nous vous 
recommandons de vérifier la présence de cette composante si vous faites des travaux au sol près de la 
fondation. S'il n'y en a pas, il faudrait en appliquer une, afin d'éviter des problèmes d'humidité au sous-
sol.
Expertise recommandée
Nous avons remarqué de l'infiltration d'eau au sous-sol. Cette situation est anormale et doit être corrigée 
parce qu'elle favorise les excès d'humidité et la prolifération de moisissures dommageables pour la santé 
des occupants en plus de détériorer les composantes et matériaux qui s'y trouvent. Le tout pourrait 
témoigner d'une déficience du système de drainage de la fondation.   L'inspecteur ne peut se prononcer 
avec exactitude sur cette condition, car seul un sondage du côté extérieur (excavation partielle) pourrait 
nous informer sur la qualité du drainage des fondations. La réfection du système de drainage engendre 
des coûts importants. Nous vous recommandons de convenir avec le vendeur d'une expertise plus 
approfondie sur ce point avant de finaliser la transaction. Suivre également les autres recommandations 
concernant les pentes de drainage du terrain, les niveaux du sol près des fenêtres, la localisation des 
descentes pluviales, les fissures dans les fondations, etc.
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EXTÉRIEUR
Revêtements extérieurs

Constatations
Défaut à corriger
Nous avons constaté que le revêtement mural extérieur est endommagé ou manquant. La présence et 
l'intégrité du revêtement extérieur mural protège les murs contre la détérioration causée par l'eau, le vent, 
la pollution de l'air et le soleil. Réparer ou compléter le revêtement pour bien protéger les murs extérieurs 
contre une détérioration hâtive.

 V  P/V  N/V  N/A
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Considéré le replacement le revêtement de bardeaux d'asphalte par 
un enduit polymérique au lucarne

Défaut à corriger
Nous avons noté que le niveau du bas du revêtement extérieur n'est pas adéquat par rapport au niveau du 
terrain. Il est recommandé de maintenir un espace d'au moins 6 pouces entre la base du revêtement 
extérieur et le sol. La proximité du sol risque de maintenir les composantes de la base du mur en contact 
avec l'humidité du sol et d'accélérer la décomposition de ces dernières.  Nous recommandons de corrigé 
le niveau du sol.
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Information
L'enduit polymérique est un revêtement qui nécessite une attention particulière aux ouvertures.  Les joints 
de calfeutrant doivent être en bon état en tout temps pour empêcher toute infiltration d'eau.  Ce type de 
revêtement est souvent la cause des problèmes dans l'enveloppe du bâtiment (détérioration des 
composantes internes à cause d'infiltration d'eau et / ou de condensation) car la plupart du temps, aucune 
chambre d'air n'a été aménagée derrière le revêtement. Vérifier régulièrement l'état de l'enduit et réparer 
aussitôt qu'un dommage est noté.
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Maçonnerie

Constatations
Défaut à corriger
Nous avons observé un effritement et/ou un éclatement de la surface du revêtement de brique. 
L'infiltration de l'eau combinée à l'action du gel, lors des cycles de gel et de dégel, provoquent 
l'effritement de la surface. Les zones affectées se retrouvent principalement aux endroits qui sont moins 
bien protégés de l'eau de pluie (sous les sorties d'air, les ouvertures extérieures, etc.). Déterminer l'origine 
du surplus d'eau ou d'humidité et apporter les correctifs appropriés. Dans certains cas, il est possible de 
limiter le problème en installant des solins à la base des tablettes et de toutes les parties qui excèdent le 
mur. Remplacer les briques détériorées, colmater les fissures et appliquer sur la surface un 
imperméabilisant adéquat.

Défaut à corriger
Les joints de mortier sont détériorés, fissurés et ou absents à plusieurs endroits sur le revêtement. Le 
mortier, entre les éléments de maçonnerie, sur les façades et les zones les plus exposées aux intempéries, 
absorbe l’eau et, lors des cycles de gel et de dégel, celui-ci se désagrège avec le temps. La couche 
extérieure de mortier doit être ciselée et remplacée. Cette opération s'appelle le rejointoiement. Enlever le 
mortier détérioré jusqu'à une profondeur d'au moins 12 mm, (1/2 po.) et remplir l'espace d'un mortier de 
ciment.

 V  P/V  N/V  N/A
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Solins et scellements

Constatations
Défaut à corriger
Nous avons noté que le pourtour de certaines ouvertures dans le mur extérieur (pour le passage de tuyaux, 
câbles, sorties d'air, etc.) n'est pas scellé adéquatement. Cela peut favoriser l'infiltration d'eau et d'insectes 
nuisibles dans les murs extérieurs. Inspecter et sceller adéquatement toutes les ouvertures dans les murs 

 V  P/V  N/V  N/A
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extérieurs. Utiliser un scellant flexible de bonne qualité.

Défaut à corriger
Nous avons noté que les jonctions entre les composantes du revêtement extérieur ne sont pas scellées 
adéquatement. Cela peut favoriser l'infiltration d'eau et d'insectes nuisibles ainsi que les courants d'air 
dans les murs extérieurs. Inspecter et sceller adéquatement toutes les ouvertures dans les murs extérieurs. 
Utiliser un scellant flexible de bonne qualité et / ou des solins.
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Défaut à corriger
Nous avons noté que certaines solins en tablettes  ont une pente inversée. Celles-ci devraient être refaites 
afin de prévenir des dommages au revêtement extérieur et à l'intérieur des murs. Ajusté de manière à 
favoriser l'écoulement normal de l'eau. 
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Fenêtres et verrières

Constatations
Défaut à corriger
Nous avons noté que certaines tablettes de fenêtre ont une pente inversée. Celles-ci devraient être refaites 
de manière à favoriser l'écoulement normal de l'eau.

Puits de fenêtres (margelles)

Constatations
Défaut à corriger
Nous avons noté que le dégagement sous une ouverture était inadéquat à une ou plusieurs endroits. 
S'assurer d'un dégagement minimal de 6 pouces (150 mm) sous l'ouverture. S'assurer également que le sol 
se draine convenablement à cet endroit, permettant ainsi un écoulement efficace de l'eau vers le drain de 
fondation.

 V  P/V  N/V  N/A

 V  P/V  N/V  N/A



RAPPORT D’INSPECTION VISUELLE SOMMAIRE 485, Langevin, Gatineau

Bâtispec UDATA ©2013 Dossier : 1935
Ce rapport confidentiel est préparé exclusivement pour :  Adrien Lebrun Page 18



RAPPORT D’INSPECTION VISUELLE SOMMAIRE 485, Langevin, Gatineau

Bâtispec UDATA ©2013 Dossier : 1935
Ce rapport confidentiel est préparé exclusivement pour :  Adrien Lebrun Page 19

Aménagements extérieurs

Constatations
Danger potentiel
Lors de notre visite, nous avons noté qu'une partie de l'aménagement des allées piétonnières pourrait 
représenter un risque pour la sécurité des personnes (hauteur des marches inégale, absence de main 
courante, élément de terrassement instable, etc.).

Défaut à corriger
Nous avons constaté, 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.

Nous recommandons d'abaisser le niveau du sol près de la fondation en créant un aménagement paysager 
adéquat (ex. : bande d'assèchement ; installée une pièce de 6 x 6 en bois traité à environ 16 pouces et 
aménager un matériel granulaire drainant entre cette pièce et le mur de fondation).

 V  P/V  N/V  N/A
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TOITURE
Revêtements de toit incliné

Constatations
Avertissement
Nous avons noté que le revêtement manifeste quelques signes de vieillissement à certains endroits 
(ondulations, rétrécissements). Les dommages et la détérioration nous indiquent qu'une réfection sera à 
faire au cours des prochaines années. Consulter un spécialiste en toiture pour obtenir une évaluation 
précise.

Défaut à corriger
Nous avons remarqué qu'il y a de la mousse sur la toiture. La mousse, en s'enracinant, retient l'humidité et 
le sable transporté par le vent, favorisant la détérioration du revêtement de toiture. Enlever la mousse, 
brosser et nettoyer le revêtement. Inspecter et nettoyer régulièrement la toiture pour prévenir la 
réapparition de la mousse.

 V  P/V  N/V  N/A
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Gouttières

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

Constatations
Défaut à corriger
Les descentes de gouttière sont connectées à une tuyauterie se dirigeant dans le sol. Le tout pourrait être 
relié ou non au drain de la fondation.  Un drain de fondation n'est pas conçu pour recevoir de l'eau en 
provenance du toit. Cette eau peut contenir des débris (gravier, feuilles) qui, à long terme, pourraient 
obstruer le drain et le rendre inopérant. De plus, cet état de fait sollicite inutilement le drainage des 
fondations et peut favoriser des infiltrations d'eau et des excès d'humidité au sous-sol. S'assurer de poser 
des déversoirs à la base des descentes afin d'éloigner l'eau de la maison, et ce, en installant des rallonges 
ou des dalles de déflexion. Laisser environ 7 à  8 pouces de dégagement pour éviter des bris causés par le 
gel en hiver. 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 souvent.

 V  P/V  N/V  N/A
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Scellé drain d'écoulement d'eau

Défaut à corriger
Nous avons noté des gouttières ou des descentes de gouttière manquantes ou inadéquates. Cela sollicite 
habituellement le drainage des fondations et peut favoriser des infiltrations d'eau et des excès d'humidité 
au sous-sol. Installer les gouttières et les descentes de gouttière manquantes et s'il y a lieu, nettoyer les 
gouttières existantes. S'assurer que les déversoirs des descentes éloignent l'eau de la maison, et ce, en 
installant des rallonges ou des dalles de déflexion au besoin. Laisser environ 7 à  8 pouces de dégagement 
pour éviter des bris causés par le gel en hiver. 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.
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Défaut à corriger
Nous avons noté que la pente des gouttières est inadéquat à quelques endroits. L'eau stagnant à l'intérieur 
de ces dernières, peut favoriser la croissance de végétaux et accélérer la détérioration des composantes. 
Voir à corriger la situation en replaçant la(les) gouttière(s) ou en ajoutant des descentes.
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PLOMBERIE
Appareils et robinets

Constatations
Avertissement
La(les) salle(s) de bains est(sont) d'origine. Des travaux de rénovation sont à prévoir. À cause de l'âge de 
l'installation de la plomberie, il est fort probable que des réparations seront à faire régulièrement. En cas 
d'obstruction du tuyau de drainage, ne jamais utiliser de produits chimiques pour tenter de débloquer un 
conduit. Consulter un plombier au besoin.

Conduits d'évacuation et de ventilation

Constatations
Avertissement
La plupart des conduites de drainage, situées dans les murs et les planchers, datent d'une cinquantaine 
d'années. Des travaux de rénovation sont à prévoir car ces composantes ont atteint la fin de leur vie utile. 
Le système est toujours opérationnel mais à cause de l'âge de l'installation, il est fort probable que des 
réparations seront à faire régulièrement.

 V  P/V  N/V  N/A

 V  P/V  N/V  N/A
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Défaut à corriger
Nous avons noté une déficience des fixations et des supports des conduits de drainage. Installer des 
supports appropriés afin d'éviter des dommages ou des obstructions suite à l'affaissement d'une conduite.

Drains de plancher

Constatations
Inspection limitée
Lors de notre visite, nous n'avons pu localiser le drain de plancher. Il se trouve peut-être sous le plancher 
fini ou sous les marchandises entreposées sur le plancher par le propriétaire actuel. Il serait important de 
le localiser, de vérifier s'il fonctionne normalement et s'il est protégé contre les refoulements.

Dispositifs antirefoulement

Constatations
Avertissement
Lors de notre visite, nous n'avons pas localisé de dispositif anti-refoulement pour les drains perforé de la 
fondation du au sous-sol.  Cette composante sert à protéger le sous-sol des refoulements d'égout et doit 

 V  P/V  N/V  N/A

 V  P/V  N/V  N/A
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être accessible en tout temps, afin d'en permettre son nettoyage. 
S'assurer que votre assurance-maison contienne l'avenant de protection contre les refoulements d'égouts
Avertissement
Lors de notre visite, nous n'avons pas localisé de dispositif antirefoulement pour les installations de 
plomberie au sous-sol.  Cette composante sert à protéger le sous-sol des refoulements d'égout et doit être 
accessible en tout temps, afin d'en permettre son nettoyage. S'assurer que votre assurance habitation 
contienne l'avenant de protection contre les refoulements d'égout.

Puisards et fosses de retenue

Constatations
Réparation urgente
Nous avons observé que les puisards pluviale et sanitaire débordaient d'eau. Il est évident qu'ils ne 
fonctionnaient pas lors de notre visite. Dû aux risques présent ( en proximité du panneux électrique) nous 
n'avons pu examiner de plus près. 

Les infiltrations d'eau aux murs de la fondation devrait cessé en diminuant le niveau de la nappe d'eau par 
le puisard pluviale.

 V  P/V  N/V  N/A
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ÉLECTRICITÉ
Alimentation principale

Constatations
Avertissement
Les câbles d'alimentation électrique passent au-dessus de la toiture. Cette situation, encore tolérée pour 
les installations existantes, sera à corriger si vous décidez de modifier une partie du système 
d'alimentation (ex. : remplacement d'une entrée). La future installation devra être canalisée dans des 
conduits (mâts) et le point de branchement devra être relocalisé. Ces contraintes augmentent 
généralement les coûts.

Panneau de distribution secondaire

Constatations
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.

 V  P/V  N/V  N/A

 V  P/V  N/V  N/A
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Câbles des circuits de dérivation

Interrupteurs et prises de courant

Constatations
Avertissement
Certaines prises n'ont pas de mise à la terre ce qui était d'usage lorsque la maison a été construite. Il serait 
important de prévoir, pour le branchement de certains appareils spécialisés (ex.: ordinateur), l'installation 
de circuits protégés. Ne jamais enlever le brin de mise à la terre sur une fiche pour la brancher, cette 
pratique est dangereuse. Certains appareils doivent impérativement être alimentés par des prises avec 
mise à la terre (machine à laver, micro-ondes, chaufferette, etc.). Consulter un maître électricien au 
besoin afin d'ajouter les circuits nécessaires.

 V  P/V  N/V  N/A

 V  P/V  N/V  N/A
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CHAUFFAGE
Générateur de chaleur

 V  P/V  N/V  N/A Bouilloire au mazout
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CHAUFFAGE D'APPOINT
Cheminée

Constatations
Réparation urgente
Nous avons constaté un effritement du mortier et de la brique de la cheminée qui est inclinée. Cela 
représente des risques sérieux d'effondrement et d'accident. Faire réparer la cheminée ou la démolir si 
vous ne voulez plus l'utiliser. Une démolition de la cheminée et la pose d'un foyer au gaz encastrable dans 
l'âtre du foyer existant est une belle alternative. 

 V  P/V  N/V  N/A
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Foyer au gaz encastrer
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INTÉRIEUR
Énoncés généraux

Nous avons noté des signes évidents d'infiltration d'eau sur les murs au sous-sol.  Selon notre expertise, une 
déficience de l'étanchéité de la fondation ou du système de drainage semble en être la cause.  Suivre les autres 
recommandations touchant la fondation figurant au rapport.

Revêtements de plancher

Constatations
Avertissement
Nous avons noté une fissure rectiligne sur un revêtement de céramique ce qui nous indique l'absence d'un 
sous-plancher (contre-plaqué additionnel). Les fissures de ce type apparaissent généralement vis-à-vis le 
joint de la sous-couche de contre-plaqué.  Nous recommandons la pose d'un autre contre-plaqué (en 
alternant les joints) si vous décidez de remplacer la céramique.

Revêtements des murs et plafonds

Constatations
Avertissement
Nous avons noté une évidence d'infiltration d'eau sur un plafond. Selon notre expertise, une déficience de 
l'a ventilation causant des digues de glace à la toiture semble en être la cause. Suivre les autres 
recommandations touchant la toiture figurant au rapport.
Avertissement
Nous avons observé ce que nous semble être de l'amiante.Nous recommandons l'analyse de celui-ci pour 
vérifier s'il contient de l'amiante. Nous recommandons de lire le document remis sur le sujet lors de 
l'inspection, qui provient de Santé Canada. S'il s'avère après l'analyse, qu'il y a de l'amiante, nous 
recommandons de consulter une compagnie spécialisée pour obtenir des informations précises sur les 
interventions à faire.

 V  P/V  N/V  N/A

 V  P/V  N/V  N/A
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Fibre d'apparence fait d'amiante visible sous l'isolant en fibre de
verre soufflé au sous-toit.

Escalier et garde-corps

Constatations
Danger potentiel
Nous avons noté l'absence de main courante / ballustrades 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.

 V  P/V  N/V  N/A
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Autre
Constatations

Réparation urgente
Nous avons décelé une odeur de moisi et/ou d'humidité. Les moisissures sont dommageables pour la 
santé et doivent être éliminé.  Nous vous recommandons de démolir tout la finition au sous-sol incluant le 
plancher surélevé sur la dalle qui sont pourrie et contaminer par les infiltrations d'eau qui surviennent 
surtout au dégel du printemps. 
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ISOLATION ET VENTILATION
Isolation des combles non finis

Énoncés généraux
9.19.2.1.Accès exigé

1)Il faut prévoir une trappe d'accès pour chaque comble ou vide sous toit qui a :

a) une surface d'au moins 3 m2;

b) une largeur d'au moins 1 m; et

c) une hauteur d'au moins 600 mm sur une surface d'au moins 3 m2 sans dimension inférieure à 1 m.

2)La trappe exigée au paragraphe  1) doit mesurer au moins 550 x 900 mm; toutefois, ces dimensions peuvent être 
réduites à 0,32 m2, aucune dimension ne devant être inférieure à 545 mm, si la trappe ne dessert qu'un seul 
logement.

3)L'ouverture donnant accès à un comble ou vide sous toit doit être munie d'une porte ou d'un couvercle.

 V  P/V  N/V  N/A
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Constatations
Défaut à corriger
La résistance thermique du plafond nous est apparue un peu faible. Pour un meilleur rendement 
énergétique, vous pouvez ajouter une couche d'isolant en vrac supplémentaire en prenant soin de ne pas 
obstruer la ventilation par les soffites.
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Défaut à corriger
La trappe d'accès à l'entretoit nécessiterait un joint d'étanchéité (néoprène) sur son pourtour et aurait 
avantage à être plus lourde pour que le contact avec ce joint soit efficace. Une construction plus 
permanente serait souhaitable. Nous recommandons d'isoler adéquatement cette trappe d'accès pour 
obtenir la même résistance thermique que les plafonds.
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Ventilation de la toiture

Constatations
Défaut à corriger
Au bord du toit, à plusieurs endroits, l'isolant est collé directement au pontage, réduisant ainsi 
considérablement la ventilation du vide sous le toit. En été, le revêtement subit un différentiel de 
température élevée ce qui risque d'accélérer sa détérioration. En hiver, la perte de chaleur à cet endroit 
risque de provoquer la formation de digues de glace et entraîner des infiltrations d'eau. Nous vous 
conseillons d'augmenter la ventilation du vide sous le toit. Vous pouvez poser des déflecteurs pour 
permettre à l'air, en provenance des soffites, de circuler librement et de pénétrer dans le vide sous le toit 
sans restriction.

 V  P/V  N/V  N/A
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Défaut à corriger
La circulation d'air dans l'entretoit  est insuffisante. Les prises d'air sont insuffisantes et/ou absentes. 
Selon nos observations, il semble que les soffites d'aluminium, actuellement en place, aient été appliqués 
par-dessus le revêtement de bois d'origine. Pour permettre à l'air de circuler, en pénétrant par les soffites, 
nous recommandons de refaire les bords de toit en enlevant l'ancien revêtement. Vous pouvez aussi 
ajouter des grilles de ventilation sous l'avant-toit.



RAPPORT D’INSPECTION VISUELLE SOMMAIRE 485, Langevin, Gatineau

Bâtispec UDATA ©2013 Dossier : 1935
Ce rapport confidentiel est préparé exclusivement pour :  Adrien Lebrun Page 42

Défaut à corriger
Cette toiture ne possède aucune ventilation efficace. Afin d'éviter la formation de glace sur la toiture et la 
détérioration des composantes internes, la toiture devrait être bien isolée et ventilée. Consulter un 
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spécialiste (architecte ou spécialiste en rénovation) afin de déterminer la meilleure façon de ventiler les 
combles de cette toiture.
Information
L'aérateur plat est généralement obstrué par la neige en hiver, réduisant considérablement la ventilation 
du vide sous le toit. Lors de la réfection, nous recommandons la pose  d'aérateur surélevé pour améliorer 
l'aération, ce qui est un facteur important de la durée de vie d'une toiture. Suivre les recommandations du 
fabricant quant au choix du ventilateur et l'installation.

Avertissement
Nous avons noté aucun ventilateur sur le toit de l'addition arrière afin d'assurer la ventilation du vide sous 
le toit. Cette situation peut entraîner des surplus d'humidité dans le vide sous le toit et détériorer les 
composantes structurales qui s'y trouvent.Nous recommandons la pose d'aérateur adéquat pour créer une 
ventilation naturelle dans cet espace, ce qui est un facteur important de la durée de vie d'une toiture.

Avertissement
Nous avons observé que le support de toiture principale n'a pas été couper à l'intérieur du sous-toit au 
pignon de la lucarne  ou boitier décoratif afin de permette une bonne ventilation du sous-toit de ce boitier. 
Cette situation emmagasine la chaleur qui s'accumule dans le sous-toit crée un effet de serre et cause 
souvent la formation de glace au noues à ces endroits. Nous vous suggérons de faire une ouverture au 
sommet de la jonction entre la boitier et le toit principale. (voir illustration)
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Système d'échangeur d'air

Constatations
Avertissement
Nous avons décelé des saletés et des poussières dans l'appareil de ventilation et le réseau de distribution 
d'air frais. Ces saletés et ces poussière sont transportées par la circulation de l'air du système et peuvent 
être dommageables pour la santé. Nettoyer en profondeur tous les conduits de distribution d'air. Prévoir 
une inspection et un nettoyage complet du système à tous les cinq ans. Remplacer le filtre régulièrement 
selon les instructions du fabricant. Accumulation de saletés et de poussières dans le réseau de distribution 
d'air
Information
L’échangeur d’air est un appareil qui contrôle mécaniquement les changements d’air dans votre maison. 
L’utiliser adéquatement vous permettra de contrôler le taux d’humidité intérieur tout en remplaçant l’air 
vicié de votre demeure. Il n’est pas recommandé de l’utiliser en période estivale (avril à octobre) puisque 
l’apport d’air extérieur humide risque d’amener des problèmes de condensation sur les finis de votre 
sous-sol. Chaque jour, il est important d’ajuster le contrôle de l’échangeur d’air en fonction de la 
température extérieure.
 

 V  P/V  N/V  N/A
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Nettoyer régulières les filtres et bloc de l'échangeur d'air

Isolation des fondations

Constatations
Information
Pour une économie d'énergie et un confort accru, les murs de fondations peuvent être isolés selon les 
normes R-2000, soit R-20 sur toute sa hauteur.  Cependant, avant d'effectuer ces travaux d'isolation, vous 
devez rétablir l'étanchéité de la fondation du côté extérieur et la qualité du drainage des fondations. Si la 
fondation n'est pas étanche, NE PAS ISOLER LE MUR SOUS LE NIVEAU DU SOL. Le sol gélif 
pourrait exercer des pressions néfastes sur le mur de fondation. De plus, un mur de béton non protégé de 
l'humidité risque une détérioration plus rapide lors des cycles de gel et de dégel.

Voir:Emprisonnons la chaleur - Publié par Ressources naturelles Canada l'Office de l'efficacité 
énergétique

        http://oee.nrcan.gc.ca/emprisonnons_chaleur/accueil.cfm
Ventilateurs de plafond

Constatations
Défaut à corriger
Nous avons noté que certains registres extérieur  étaient défectueux et soit, opposait une restriction trop 
grande au passage de l'air, ou permettait l'infiltration d'air froid dans la résidence. Nous vous 
recommandons l'installation d'un registre de type "anti-rafales", muni d'un clapet à contrepoids efficace, 
afin de permettre une évacuation efficace de l'air vicié.

 V  P/V  N/V  N/A

 V  P/V  N/V  N/A



RAPPORT D’INSPECTION VISUELLE SOMMAIRE 485, Langevin, Gatineau

Bâtispec UDATA ©2013 Dossier : 1935
Ce rapport confidentiel est préparé exclusivement pour :  Adrien Lebrun Page 46



RAPPORT D’INSPECTION VISUELLE SOMMAIRE 485, Langevin, Gatineau

Bâtispec UDATA ©2013 Dossier : 1935
Ce rapport confidentiel est préparé exclusivement pour :  Adrien Lebrun Page 47

CERTIFICAT
ADRESSE CIVIQUE DE LA PROPRIÉTÉ

485, Langevin
Gatineau (Québec) K6H 5M2

L’inspecteur soussigné certifie :
- N’avoir aucun intérêt présent ou futur dans la dite propriété;
- Que les observations ont été formulées sans aucune influence extérieure;
- N’avoir omis ou négligé volontairement aucun fait important se rapportant à la présente inspection;

Vous êtes avisé(es) de ne prendre aucune décision que si vous avez clairement compris les observations de ce 
rapport.

Daniel Levert
Propriétaire

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

Bâtispec
15, Chemin de la Vallée

Chelsea, (Québec) J9B 1M3
Téléphone : 819-775-5627


