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SOMMAIRE
CLIENTS : Marc Landry
DATE ET HEURE : 9 juillet 2015, 13:00         DURÉE : 2:15
INSPECTEUR : Daniel Levert

INTERVENANT(S) PRÉSENT(S) : Marc Landry

PROPRIÉTÉ INSPECTÉE
ADRESSE : 1450, de la Lance, Gatineau (Québec) 
TYPE DE LA PROPRIÉTÉ : Maison individuelle
ANNÉE DE CONSTRUCTION : 2007

CONDITION GÉNÉRALE
Énoncés généraux

Lors de notre inspection, nous n'avons pas détecté de déficiences graves pouvant entraîner des dépenses importantes de nature 
à dévaluer de façon significative la propriété. Nous avons cependant noté certaines réparations à effectuer, certains travaux 
d'entretien et quelques améliorations à apporter, le tout plus amplement détaillé dans le présent rapport.
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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

Constatations
Défaut à corriger
Nous avons noté que le crépi se décollait par plaques à plusieurs endroits. Un problème d'adhérence lors 
de la pose de ce crépi semble être à l'origine de ce défaut. Consulter un spécialiste afin d'effectuer les 
réparations nécessaires. Pour une meilleure adhérence, ce dernier peut enduire la fondation de colle à 
béton avant d'appliquer le crépi. 

Dalles de béton

Constatations
Défaut à corriger
Avertissement: Le joint de la dalle de béton avec les murs de fondation devrait être scellé à l'aide d'un 
calfeutrage, pour éviter les fuites d'humidité et de gaz souterrains vers la maison. Idéalement, une 
garniture de joint préformée devraient séparer la dalle du mur lors de la mise en place du béton. On 
calfeutre ensuite ce joint après avoir enlever la garniture. (voir section 9.13.1.3 du C.N.B.)

 V  P/V  N/V  N/A

 V  P/V  N/V  N/A
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EXTÉRIEUR
Maçonnerie

Constatations
Défaut à corriger
On appelle "chantepleures" les trous d'évacuation d'eau placés à la base des murs de maçonnerie. Lors de 
notre visite, nous avons noté que celles-ci ont été obstruées. Les chantepleures sont nécessaires pour 
ventiler et drainer l'espace d'air entre la maçonnerie et la charpente du bâtiment.  Il doit y avoir des 
chantepleures à tous les 2 ou 3 éléments de maçonnerie (joints de maçonnerie évidés). Nous vous 
conseillons de dégager ces ouvertures.

 V  P/V  N/V  N/A
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Défaut à corriger
Nous avons observée que les linteaux en place avait un début de corrosion. Nous suggérons que les 
linteaux soient repeinturé. Peindre les cornières le plus rapidement possible, car les traces faites risquent 
d'être difficiles à déloger.

Défaut à corriger
Les joints de mortier sont détériorés par endroits. Le mortier, entre les éléments de maçonnerie, sur les 
façades et les zones les plus exposées aux intempéries, est sensible aux infiltrations d'eau et, lors des 
cycles de gel et de dégel, celui-ci se désagrège avec le temps. Nous vous suggérons d'y porter une 
attention particulière et d'effectuer les travaux requis sans tarder.
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Solins et scellements

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

 V  P/V  N/V  N/A
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Défaut à corriger
Nous avons observé que le solin à la base du revêtement extérieur était inadéquate ou absente. Dans les 
conditions actuelles, l'eau peu s'infiltré dans le mur, ce qui pourrait occasionner des dommages 
importants.Nous vous recommandons d'ajouté un solin de la modifier de manière à créer un rejet d'eau 
forçant l'eau à s'éloigner du mur en s'écoulant. 

Puits de fenêtres (margelles)
 V  P/V  N/V  N/A
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Constatations
Défaut à corriger
Nous avons constaté que certaines margelles n'ont pas an profondeur adéquate causant l'obstruction du 
gravier qui permet l'évacuation de l'eau ainsi que l'érosion du sol avoisinant. Ajouté une section en 
profondeur chevauchant la margelle exixtante. Reanchré et scellé le joint entre la margelle et la fondation 
afin de prévenir l'érosion du sol. (voir illustration)

Défaut à corriger
Nous avons observée une accumulation de sédiment dans le gravier des margelles. Afin de prévenir
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l'infiltration du sol adjacent à la margelle nous suggérons de colmater les joints entre la margelle et la 
fondation sur tout la profondeur de la margelle si possible.

Terrasses, balcons et perrons

Constatations
Avertissement
Afin de s'assurer de la longévité de la structure du balcon nous suggérons l'ajout de boulons galvanisé 
pour renforcer l'ancrage à la résidence. Nous suggérons aussi l'ajout d'étrier afin de renforcer le support 
des solives. Faire vérifier et corriger la situation par un menuisier compétent.
Avertissement
Nous avons noté la présence d'un escalier en porte - à - faux ancré à la fondation. Une espace inadéquate 
entre le sol et le dessous du perron (+/-  4 pouces), soulève la marche par le gel.

Danger potentiel
La dénivellation entre deux planchers, ou entre un plancher ou toute autre aire de circulation accessible  
est d'au moins 600 mm ou la surface adjacente en deçà de 1,2 m de la surface de circulation piétonnière a 
une pente supérieure à 1 : 2. , justifie à lui seul la mise en place d'une barrière quelconque.  A-
9.8.8.1.Garde-corps exigés

 V  P/V  N/V  N/A
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Aménagements extérieurs

Constatations
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.

 V  P/V  N/V  N/A
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TOITURE
Gouttières

Constatations
Défaut à corriger
Afin de ne pas solliciter inutilement le drainage des fondations, de ne pas favoriser des infiltrations d'eau 
et des excès d'humidité au sous-sol, il est recommandé d'installer des déversoirs à la base des descentes 
afin d'éloigner l'eau de la maison, et ce, en ajoutant des rallonges ou des dalles de déflexion. 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.

 V  P/V  N/V  N/A
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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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PLOMBERIE
Valve principale d'entrée d'eau

Énoncés généraux
La valve d'entrée d'eau principale n'est pas manipulée à cause du risque de créer des fuites. Les occupants de la 
maison devraient connaître l'emplacement de la valve principale afin de pouvoir l'opérer rapidement en cas 
d'urgence.

Constatations
Information
Lors de notre visite, nous avons noté que l'accès à la valve était limité. Pour des raisons de sécurité, il est 
recommandé de maintenir un accès libre à cette dernière afin de pouvoir l'opérer rapidement en cas 
d'urgence.

Conduits de distribution

Constatations
Défaut à corriger
Nous avons noté une déficience des fixations et des supports des conduites d'eau. Installer les conduits au 
centre des solives afin de prévenir leur perforations.

Dispositifs antirefoulement

Constatations
Inspection limitée
Nous n'avons pas localisé de dispositif antirefoulement au sous-sol pour les installations de drain de 
fondation  (dissimulé sous le plancher fini ou recouvert par de la marchandise entreposée au sous-sol). 

 V  P/V  N/V  N/A

 V  P/V  N/V  N/A

 V  P/V  N/V  N/A
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Cette composante est installée sur les bâtiments plus récents afin de protéger le drain de fondation des 
refoulements d'égout. 

Information
Lors de notre visite, nous avons localisé un dispositif anti-refoulement 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.
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ÉLECTRICITÉ
Interrupteur principal

Câbles des circuits de dérivation

Interrupteurs et prises de courant

Constatations
Défaut à corriger
Les couverts des prises électrique extérieur sont conçue de façon a permettre qu'il soient branché et que 
l'eau ne puisse s'inflirtrer. Installé un couvert avec la bonne orientation.
Danger potentiel
Pour votre sécurité, nous vous recommandons de remplacer la prise de type détecteur de fuite (DDFT) 
située à l'extérieur. Lors de notre visite, elle n'a pas répondu au test de déviation de courant.

 V  P/V  N/V  N/A 100 Ampères (120-240 volts)

 V  P/V  N/V  N/A Câblage en cuivre

 V  P/V  N/V  N/A
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CHAUFFAGE
Contrôle de température

Constatations
Information
Les thermostats conventionnels, bimétallique ou à bulbe de mercure, permettent habituellement des 
fluctuations de température importantes.  Ces hauts et ces bas rendent l'air ambiant inconfortable et les 
manipulations des thermostats fréquentes. Un thermostat électronique plus perfectionnés est présent dans 
la résidence. Très sensibles, ils aident à réduire les fluctuations de température intérieure.  Cette précision 
apporte un confort accru et des économies d'énergie appréciables. 

Parallèlement, plus la température ambiante à l'intérieur de la maison est maintenue basse, moins la 
consommation d'énergie en chauffage est élevée.  Il est donc recommandable d'abaisser la température de 
consigne des thermostats au plus bas que le confort des occupants le permet.  Une bonne pratique consiste 
à baisser le chauffage peu de temps avant l’heure du coucher et à l’augmenter à l’heure du lever.  À titre 
d’exemple, les températures pourraient être réglées à 17 ºC (63 ºF) la nuit ou lorsqu'il n'y a personne à la 
maison et à 20 ºC (68 ºF) dans le cas contraire.  Il est ainsi possible d'économiser en moyenne 2 p. 100 en 
frais de chauffage chaque fois que l'on abaisse le thermostat de 1 ºC sur un cycle de huit heures. Nous 
vous suggérons aussi de réglé la température à 14  ºC  les jours de semaine pendant votre absence.

Ce thermostat programmable est doté d’une minuterie électronique, qui permet de régler la température 
de la maison à des moments prédéterminés.

 V  P/V  N/V  N/A
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CLIMATISATION ET POMPE À CHALEUR
Système de distribution

Constatations
Défaut à corriger
Nous n'avons pas pu observé les serpentins de la thermopompe au plénum de la fournaise. Porte d'accès 
requis afin de pouvoir les nettoyé. Si les serpentins sont sales. Cette situation réduit l'eficacité de la 
thermopompe. Nous vous recommandons de faire nettoyer les serpentins régulièrement.  

Recommandation
Afin de pouvoir recirculé l'air fraiche qui s'accumule au sous-sol nous suggérons la pose d'un retour d'air 
au niveau du plancher. Ceci permet aussi d'éliminer l'humidité au niveau du plancher en saison de 
chauffage.

 V  P/V  N/V  N/A
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ISOLATION ET VENTILATION
Isolation des combles non finis

Constatations
Défaut à corriger
Nous avons noté qu'une partie de l'isolation avait été déplacée par le vent et ou omis, occasionnant des 
pertes de chaleur à certains endroits.Replacer l'isolant et ajouter une épaisseur d'isolant en vrac là où 
requis afin d'obtenir une résistance thermique uniforme du plafond.

Défaut à corriger
Nous avons observée l'absence d'isolant au périmètre du cadrage de l'acèss au sous-toit. Souvent cette 
situation engendre de la condensation et subséquemment la formation de moisisssure. Isolé le contour 
convenablement.

 V  P/V  N/V  N/A
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Ventilation de la toiture

Constatations
Avertissement
Nous avons noté aucun ventilateur sur le toit 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. Lors de la réfection de la toiture, 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.

Système d'échangeur d'air

Constatations
Recommandation
Le dispositif de contrôle doit être câblé de façon qu’au moment de la mise en marche du VRC, il 
déclenche automatiquement le ventilateur de la fournaise centrale à air chaud.

Sortie de sécheuse

Constatations
Défaut à corriger
Nous avons noté que le registre extérieur de sécheuse était défectueux et opposait une restriction trop 
grande au passage de l'air. 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 Échangeur d'air standard (sans récupération de chaleur)

 V  P/V  N/V  N/A
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CERTIFICAT
ADRESSE CIVIQUE DE LA PROPRIÉTÉ

1450, de la Lance
Gatineau (Québec) 

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


