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Détails de l'inspection
Date de l'inspection: 
Le 10 octobre 2016

L'heure de l'inspection : entre 11:00 h et 13:00 h
Excluant la rédaction du rapport

Client(e) : 
Mr. Client Acheteur

Adresse de la propriété : 
238 rue Principale

Montréal Qc.

La propriété est située dans un milieu : De banlieue (ouest de l'Ile de Montréal)

  Genre de propriété : Bungalow

Âge de la propriété : 1959 déclaré, rénovée en 2016

 Conditions atmosphériques : Ensoleillé

Température: +7 c   (au début de l'inspection)

 Couverture de neige :  Aucune en ce temps de l'année

Personnes présentes durant l'inspection :

Acheteur(s) : 

Vendeur(s) : 

Aucun agent vente Du Proprio

Ce rapport confidentiel est exclusivement préparé pour : M. Client  Acheteur
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Comment lire le rapport
Observations préliminaires (avant l'inspection)

• L'inspection consiste d'une visite et d'un rapport envoyé par internet en fichier PDF.
• Les inspections supplémentaires et / ou demandes spécialisées seront facturées en sus au tarif

indiqué à la page 4 du contrat.
• L'inspection est limitée aux endroits accessibles seulement.
• Les endroits non accessibles et les limitations seront indiquées en gras.
• L'inspection a été conduite d'après la norme de pratique de l'A.I.B.Q.
• Les points observés dans les six catégories sont détaillés dans les pages suivantes.
• La déclaration du vendeur est disponible durant l'inspection.
• Le rapport demeure incomplet jusqu'à ce qui nous ayons reçu la copie de la D.V..
• Si l'inspecteur utilise le mot ''NOUS'' dans le rapport, c'est à cause de son opinion ou

celui  de  ses  employés,  soit  à  la  troisième  personne,  et  ne  réfère  aucunement  aux
personnes qui accompagnent l'inspecteur durant l'inspection.

Information générale
Nous sommes privilégiés d’accomplir cette inspection pour vous. Nous vous prions de lire votre 
rapport d’inspection en entier et de nous contacter directement après l’avoir étudié attentivement,
si vous avez des questions à son propos. Sachez que le rapport d’inspection ne saurait être  
complet avant que nous révisions avec vous toutes les questions et/ou préoccupations que vous 
pourriez avoir suite à votre inspection. 

L'inspecteur ne peux ''passer'' ou ''couler'' l’inspection selon vos critères. Cette inspection en est 
en fait, une inspection visuelle, non exhaustive, et vise à détecter ce qui est visuellement possible
de voir aux portions accessibles du bâtiment. L’inspection est relié à la norme de pratique de  
l’A.I.B.Q. et n’est pas un examen attentif qui détermine si sa construction convient ou non à  
quelconque code du bâtiment.

Nous vous invitons à noter que les éléments surlignés en gras ont le but d'apporter une attention 
particulière au problème lorsque présent  Le surlignage devient aussi une recommandation à  
faire ou à effectuer et/ou une investigation plus approfondie par un spécialiste afin d’avoir les 
meilleures méthodes de réparation ainsi  qu’une estimation plus juste du coût des travaux à  
effectuer. 

L’inspection visuelle n’est pas une garantie ou une assurance contre tout défaut et/ou vice caché 
du bâtiment. L'inspecteur a agi aux meilleures de ses connaissances en concordance avec la  
norme de pratique et le code d’éthique de l'A.I.B.Q.. 

Ce rapport confidentiel est exclusivement préparé pour : M. Client  Acheteur
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Définition des termes
• Les mots '' acceptable, bon, satisfaisant et adéquat '' (si utilisés):  Sont basé sur notre opinion que les

systèmes, parties ou composantes en question, sont fonctionnelles durant l'inspection et sont typiques pour l'âge
de la propriété et / ou de la composante. 

• Les murs mitoyens   (si applicables) :  La condition du ou des mur(s) mitoyen(s) n'est pas toujours vérifiable,
soit à cause de la finition intérieure ou le manque d'accès. 

• Les murs mitoyens coupe-feu seront rapportés uniquement si ils sont vérifiables, visibles et/ou accessibles.

• Les planchers sont de niveau : Cet énoncé est calculé en considérant une déviation égale ou moins de 1/2
pouce de déviation verticale.

Exclusions

Les inspecteurs ne sont pas tenus de déterminer les défauts de manufacture d'un 
système et/ou d'une composante, l'efficacité et/ou la durée de vie.
Les piscines et les cabanons ne font pas partie de l'inspection.
Les systèmes d'alarme, les éclairages de bas voltages, ainsi que toute composante 
de domestique ou de contrôles spécialisés ne font pas partie de l'inspection.
Les inspecteurs ne sont pas tenus de déterminer le fonctionnement d'un système 
spécialisé et/ou d'appoint (qui est hors de la norme de pratique).
Les inspecteurs ne sont pas tenus d'entrer dans les greniers (voir limitations).
Les inspecteurs ne sont pas tenus d'activer des disjoncteurs et/ou des systèmes en 
mode fermeture, à moins de permissions spéciales et de conditions spécifiques.
Les inspecteurs ne sont pas tenus d'inspecter les ascenseurs,  les systèmes de  
gicleurs, les systèmes de protection d'incendie et/ou les détecteurs de monoxyde  
de carbone.
Les inspecteurs ne sont pas tenus d'activer les détecteurs de fumée.
Les inspecteurs ne sont pas tenus de donner des devis de corrections dans les  
rapports.
Les  inspecteurs  n'inspectent  pas  les  foyers,  les  poêles  à  bois  et/ou  tout  autre  
appareil de chauffage d'appoint ne faisant pas partie de la norme de pratique.
Les inspecteurs ne vérifient pas les climatiseurs muraux, ni les électroménagers.
Les inspecteurs ne sont pas tenus de marcher sur la toiture.

Certaines limitations à cause de la température et/ou des endroits non accessibles 
pourraient limiter l'inspection. Si l'acheteur désire une seconde visite pour clarifier 
ces  endroits,  une  seconde  inspection  peut  être  contractée,  mais  sera  sujet  à  
la tarification horaire décrite dans notre contrat (à la page 4).

Veuillez lire la norme de pratique pour connaître tous les exclusions.

Ce rapport confidentiel est exclusivement préparé pour : M. Client  Acheteur
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La désignation du pointage par les doigts dans les photos :
Le pointage d'un doigt démontre un problème à cet endroit.
Un pouce par en haut veut dire que c'est acceptable.
Un pouce par en bas veut dire que l'application ou la composante n'est pas acceptable.
Deux doigts en «V» démontre un revêtement en vinyle à l'extérieur et une variation de pression à l'intérieur.
Deux doigts en «L» démontre une limitation.
Deux doigts en «A» démontre un revêtement en aluminium à l'extérieur.
Un signe en «C» de coté démontre le manque de rampe ou de garde de corps et un risque de sécurité de la 
personne.
Un doigt pointé par le bas démontre un affaissement et un doigt vers le haut démontre un soulèvement.

Les images sont décrites sous chaque rubrique

Les problèmes sont exposés Jaune
Les limitations sont en gras

Option 
• Si la couleur rouge est utilisée, c'est pour signaler un problème majeur et/ou pour indiquer

un risque de sécurité ou danger apparent.
• Si la couleur  verte est utilisée, c'est pour signaler un changement (généralement après la

remise du rapport ou un avis contraire, discuté précédemment).
• Si la couleur  bleue est utilisée, c'est pour signaler une déclaration par le vendeur ou une

personne d'autorité.
• Si la couleur ambre est utilisée, c'est pour indiquer que cet élément est hors mandat.

Ce rapport confidentiel est exclusivement préparé pour : M. Client  Acheteur
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Observations générales des conditions extérieure et structure
(Vu de la rue, en face de la porte d'entrée) :

Fondations Notes et / ou limitations : N.V. = Non vérifiable et Lim.= Limitations et P.V. partiellement

• LIMITATIONS :  ''Ceci  s'applique généralement aux fondations de béton coulé.''
• Seulement les parties visibles de l'extérieur de la fondation son examinées. 
• Genre de fondation : Béton coulé     
• Les portions non visibles qui sont cachées par la terre,  les  vignes,  les balcons,  les cabanons ou les

arbustes, seront indiquées dans le rapport comme limitation. 

• Fondations en blocs de ciment : Aucune

Fissures de fondation extérieures visibles:  Nous avons observé   5   fissures visible
• Fissures mineures visibles : Oui.
• Fissures majeures visibles : Non    
• Dégradation du béton visible : Non aucune dégradation visible.
• Réparations précédentes : Oui, fait professionnellement, déclaré.

Les limitations d'inspection à cause du manque de visibilité.
• Limitation à cause des arbustes et/ou articles et/ou balcons et/ou clôtures : Oui, la bande de terre autour

du devant et coté gauche.

Fissures mineures (exemple) Fissures mineures (exemple) Enlever la neige en hiver

La correction des fissures par des professionnels est recommandé quand les fissures peuvent causer des 
infiltrations et le contrôle d'eau (au printemps) est toujours recommandé (si applicable).
         

Condition du crépi (appliqué sur la fondation) : Fissuré par endroits, et finition à faire où la réparation
précédente a été faite.

Fissure réparée précédemment

Ce rapport confidentiel est exclusivement préparé pour : M. Client  Acheteur
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Fondation intérieure         Observation intérieure de la fondation où visible

• Portion visible de la fondation: Moins de 40%
• Fissure(s) visible(s) (à l'intérieur) : Réparé professionnellement précédemment.
• Fissure(s) présumée(s) (non visible(s)): Potentiellement, oui, mais non vérifiables, LIMITATION.
• Condition de la fondation, (aux endroits visibles) :  Des réparations précédentes sont visibles, nous avons

évalué les documents de garantie.
• Isolation des murs du sous-sol (si visible) : Non vérifiable à cause de la finition quasi- complète.
• Pare-vapeur visible: Aucun pare-vapeur visible à cause de la quasi finition du sous-sol.
• Efflorescence visible : Oui, la vie des drains Français (si existants est à la fin).
• Indications d'infiltration d'eau au sous-sol : Aucune infiltration visible durant l'inspection.
• Potentiel  futur  d'infiltration  et/ou  de  saturation  :  Faible  à  moyen,  à  cause  des  conditions  extérieures  à

améliorer,
• La  finition  complète  et/ou  quasi  complète  du  sous-sol  peut  limiter  la  vérification  de  la  fondation

intérieure. 
• Les drains Français ont été inaugurés en 1953, il y en a peut-être qui sont installé ici après cette date, mais

sont probablement à la fin de leur vie normale, nous ne pouvons pas les vérifier à cause de leur emplacement.
• La vérification des drains Français est exclus de l'inspection visuelle.

Les drains de terra cota installés avant 1967, sont recommandé d'êtres vérifié avec une caméra
d'inspection  afin  de  s'assurer  qu'ils  ne  sont  pas  bloqués  ou  affaissés.  Les  drains  français  de
plastique ont une durée de vie de 30 à 40 ans, selon les experts, alors nous recommandons aussi une
vérification de ces derniers par caméra afin de s'assurer de leur bon fonctionnement. Remplacer les
drains  français  peut  s'avérer  être  très  dispendieux.  Cette  recommandation  doit  être  prise  au
sérieux, une inspection de drain par caméra est beaucoup moins coûteuse que de remplacer les
drains.  Si  des signes de d'ocre ferreuse sont  présents  dans le bassin de la  pompe à puisard,  je
recommande  aussi  une  inspection  par  caméra.  Dans  un  ou  l'autre  de  ces  cas,  contactez  un
spécialiste de drainage des fondations.

Effloressence visible (chambre froide) Effloressence visible (chambre froide)

Réparation précédente Effloressence visible 
(chambre à fournaise)

Réparation précédente visible

Ce rapport confidentiel est exclusivement préparé pour : M. Client  Acheteur
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Enveloppe extérieure du bâtiment   Revêtement(s) extérieur et stationnement

• Revêtements  :  Revêtement de brique, brique pierre, et d'aluminium
• Condition  de la brique : Repointage nécessaire , non majeur, plusieurs trous sont visibles et petites fissures

dans le mortier.
• Condition de l'aluminium :   Le  revêtement  en aluminium approche  la  fin  de sa  vie  utile,  mais  on peut

regagner du temps si on le peinture. 
• Chantepleures  de  la  brique  (trous  visibles  pour  la  ventilation)  :  Aucune  chantepleures  pour  cet  âge  de

construction.  C'est pourquoi que les pentes positives sont importantes.
• Alignement de la brique ou de la pierre : Bon, mais mettre calfeutrage à la cheminée.
• Entrée de stationnement  : Deux petites autos peuvent stationner  ****  Composition de l'entrée : Asphalte 
• Condition de l'entrée du garage : Fissures de vieillissement, à évaluer moyen terme, agrandissement  recommandé.
• Drainage de l'entrée : Drainage neutre à positif, (vers la rue)
• Les chantepleures sont conçues pour évacuer l'eau sous la brique. Si elles sont manquantes, bloquées et/ou compromises, l'eau peut être

redirigée vers l'intérieur de la structure et causer des infiltrations.

Fissures dans l'asphalte visibles On peut repeindre ce revêtement Repointage mineur et/ou calfeutrage

Repointage mineur recommandé Mettre un joint de calfeutrage flexible
entre la cheminée et le revêtement pour

stopper l'eau

Joint flexible recommandé sur la partie
verticale, (étanchéité)

Aucune chantepleures pour cet âge de
construction

Enlever les feuilles qui touchent à la
structure

Brique pierre, n'agit pas comme la
brique pour la contraction et l'expansion

Ce rapport confidentiel est exclusivement préparé pour : M. Client  Acheteur
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Condition et problèmes des éléments de la structure extérieure
• Linteaux, rebords et seuils de fenêtres : Les linteaux ont besoin de peinture et de maintenance, (en métal)
• Problème(s) avec les portes extérieures, fenêtres, boiseries, finitions : ''aux endroits visibles'' :  Calfeutrage

nécessaire.
• Problèmes électriques extérieurs :  Prise non conforme, mettre à jour par un circuit D.D.FT. recommandé.

Couper les branches qui touchent aux fils électriques.
• Condition du calfeutrage extérieur : Calfeutrage à faire, mais non majeur, et (voir les notes plus bas). 
• Cheminée du/des foyer(s) : En brique, (voir la limitation plus bas).
• Cheminée de chauffage : En brique, (voir la limitation plus bas).
• Condition de la ou des cheminée(s) externe(s) visible(s) : Indications de repointage et de calfeutrage à

retoucher, mais la cheminée doit être certifiée par un spécialiste dans le domaine, et (voir la limitation
plus bas).

• La/les cheminée(s) est/sont vérifiée(s) uniquement par méthode visuelle, mais ne sont pas vérifiées à l'interne. 
• La condition des conduits intérieurs ne fait pas parti de l'inspection visuelle, contactez un spécialiste en cheminées pour la

vérification complète  de la  cheminée (et  des foyers)  pour la conformité envers les assurances.   Si  la  cheminée et/ou
l'appareil de chauffage d'appoint est soupçonné d'être défectueux, la vérification doit se faire avant de passer chez le
notaire et/ou la prise de possession.

• Il est recommandé de calfeutrer toutes les fixtures et pénétrations de l'extérieur où nécessaire.
Si le calfeutrage extérieur n'est pas fait ou manquant par endroits, il pourrait se produire des infiltrations qui pourraient
causer du dommage d'eau et/ou de la moisissure dans certains cas.
Limitation de l'inspecteur par rapport aux cheminées et recommandation.

• L'inspection des cheminées, foyers et/ou des appareils de chauffage externes ne fait pas parti de l'inspection.
Un inspecteur spécialisé A.P.C., et en accord avec les assurances devrait être contracté pour la vérification
des appareils qui sons suspectés d'êtres défaillants, avant toute signature finale chez le notaire.

• Le titre A.P.C., est une accréditation spécialisée et est l'équivalent de la désignation W.E.T.T. 
Technologie en transfert d'énergie (pour les inspecteurs) du domaine des appareils au bois.

Il se peut qu'un ancien revêtement soit
en dessous de celui-ci, LIMITATION

Calfeutrage à faire Calfeutrage à faire

Prise non conforme Repointage requis Prise non mis à la terre, non conforme

Ce rapport confidentiel est exclusivement préparé pour : M. Client  Acheteur
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Conditions des trottoirs balcons et escaliers
• Les  trottoirs   (en  avant)   :  Trottoir  en  pavé-uni,  affaissement  mineur  visible,  rétention  d'eau  suspecte,

réparations à faire.   Trottoir en roches, acceptable en avant
• Les  escaliers,  rampes  et  gardes  du  corps  et  balcon,  (en  avant)   :  Les  escaliers  ne  sont  pas  supporté

adéquatement, il y a du fléchissement visible quand on marche dessus, correction requise.
• Les trottoirs  (sur le coté) : Trottoir en pavé-uni, s'assurer que l'égouttement soit positif (loin de la fondation).
• La bande de terre appuyée sur la brique et la fondation, devrait être réévalué, nous ne pouvons pas voir si il y

a des problèmes à la brique et/ou à la fondation.  Une évaluation plus approfondie est recommandé, suivi de
l'implémentation d'un système de drainage.

• Le pavé uni sur le coté droit doit être évalué pour le drainage de l'eau, il  pourrait bénéficier d'une pente
positive.

         

Affaissement visible, mais non critique Supporter le balcon en dessous

Limitation, nous ne pouvons pas voir la
fondation sous cette bande de terre

Créer une pente positive pour le
drainage, nous soupçonnons que de
l'accumulation d'eau soit présente ici

Créer une pente positive

Affaissement mineur observé ici Pente neutre à l'arrière Pente déclaré améliorée (gauche)

Ce rapport confidentiel est exclusivement préparé pour : M. Client  Acheteur
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         Gouttières
• Les gouttières installées autour de la propriété:   Acceptable,  mais le nettoyage est requis.
• Les extensions (des descentes): Acceptable(s) 
• Autre détails : Le Québec reçoit plus d'eau qu'autrefois, il est souvent nécessaire de grossir les descentes

ainsi que les gouttières si la superficie de la toiture ou des toitures combinées est de grande taille.  Il
faut se rappeler de ne pas retenir l'eau autour de la fondation.

Terrain, pente, drainage et mur(s) de soutènement(s) et clôtures  
• Avant : Positive 
• Côté droit : Neutre , surveiller l'égouttement, éloigner l'eau de la fondation.                               
• Côté gauche : Positive            
• Arrière : Neutre, le contrôle d'eau est recommandé.  
• Compaction de remplissage : Corrections faites précédemment, mais maintenir les pentes positives.
• Margelles de fenêtres : Oui, en bois, surveiller les accumulations de neige ici.
• Margelles de portes : N/A 
• Potentiel d'infiltration ou saturation d'eau venant du terrain : Faible à moyen, surveiller le contrôle d'eau.
• Clôture : Acceptable
• Genre de Mur(s) de soutènement près de la fondation : Pierres ou pierres et mortier
• Condition du/des mur(s)  :   Drainage inexistant  et/ou pourrait  être  problématique.   Créer  du drainage,  et

inspecter.
• Végétation et arbres présents sur le terrain : Couper les branches qui touchent à la structure et/ou qui touchent

aux fils.

Pente positive Pente positive Pente neutre

Pente neutre Créer le drainage au bas Les gouttières sont acceptbles, mais ils
ont besoin de nettoyage

Ce rapport confidentiel est exclusivement préparé pour : M. Client  Acheteur
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La façon de prévention ou de correction devraient inclure ces énoncés

• Le contrôle d'eau autour de la fondation réduira ou éliminera les infiltrations et la saturation.
• Les pentes positives du terrain autour de la propriété.
• La correction de la compaction du remplissage.
• Les entrées de sous-sol extérieurs.
• Les gouttières avec extensions adéquates.
• L'installation de margelles sera nécessaire, quand le seuil d'une fenêtre est inférieur à quatre (4)

pouces de hauteur du niveau du sol.
• La  correction  des  fissures  par   des  professionnels  est  recommandé  dans  certain  cas,  ou  par  d'autres

réparations appropriées dans les autres cas. 

La meilleure méthode pour le contrôle d'eau - illustrations   # 10A

La bonne méthode de contrôle d'eau pour les gouttières

Ce rapport confidentiel est exclusivement préparé pour : M. Client  Acheteur

Illustration # 10b
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Grenier, comble ou entre-toit

• Méthode d'inspection : Le grenier a été inspecté de l'accès sur une échelle.
• Genre de structure : Chevrons
• Condition de la structure : Acceptable
• Isolation (genre) : Fibre de verre soufflée. Plus de 10 pouces
• Condition de l'isolation : Acceptable
• Pare vapeur visible : Oui, en plastique 
• Indication d'infiltration d'eau par la toiture : Aucune infiltration visible durant l'inspection, aucune indice.
• La trappe du grenier est-elle isolé et avec un coupe brise : Non, correction mineure.
• Condensation : Aucune condensation visible durant l'inspection.
• La  ventilation  de  la  toiture  principale  : Évents  passifs  visibles,  ventilation  pauvre  et  inadéquate,  nous

recommandons l'ajout de deux ventilateurs Maxximum, (voir section suivante).
• Composition du matériel des soffites :  Aluminium troué            
• Condition des soffites : Amélioré par le propriétaire (déclaré).
• Indication d'infiltration d'eau causée par les ponts de glace : Intérieur : Non  Extérieur : N.V.
• Composition du pontage : Planches décalées et/ou embouvetées
• Indices de dégradation et/ou gondolage du pontage (vu de l'intérieur ): Mineur
• Système de tuyaux de conduit de ventilation de plomberie : Fonte
• Condition de l'évent de plomberie : Acceptable 
• Système motorisé d'échangeur d'air : Aucun dans le grenier
• Échappement du ventilateur de hotte de la cuisinière, et salle de bains :  Aucun ne passe dans le grenier. 
• Contreventement : Aucun contreventement installé pour ce genre de toiture.

4 évents passifs

Ce rapport confidentiel est exclusivement préparé pour : M. Client  Acheteur
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Toiture en pente(s)
• Toit vu par, (méthode d'inspection) :  Par une caméra avec lentille zoom et avec des jumelles. et sur la

bordure par une échelle.
• Genre de toiture : Toit en deux versants, couleur : Noire.
• Basse pente(s) : Non 
• Genre de membrane : Bardeaux d'asphalte  
• Age du dernier recouvrement de la toiture : 2005, déclaré.
• Condition actuelle toiture : Nous voyons de indices de vieillissement des bardeaux, des bardeaux frisés et

qui commencent à lever. La ventilation a été améliorée, mais pourrait bénéficier de ventilateurs Maxximum
supplémentaires. 

• La durée de vie de la toiture  est-elle réduite? : ESTIMÉ Oui, en vertu du manque de ventilation adéquate
au grenier, voir la section grenier pour plus de détails. 

• Ventilation du toit principal (visible) : Ventilateur passif (4)
• Les soffites sont-ils ventilés  : On nous a déclaré que la conception de cette toiture limite la ventilation par

les soffites à 4 pouces, et qu'elle a été améliorée depuis l'origine. 
• Cependant, il faut bloquer les évents de pignon afin de forcer la convection par les soffites.
• Indices précédents et/ou actifs de ponts de glace : Non vérifiable à ce temps de l'année, LIMITATION.
• Réparations précédentes : Inconnu
• Indices de dégradation et/ou de gondolage du pontage : Ondulation visible (non majeure) et bois noirci

par endroits, cette condition est typique pour l'âge de la maison. Lors du prochain recouvrement, le
couvreur pourrait remplacer certaines planches du pontage.   

• Solins de la toiture : Ont besoin de réparations à la cheminée, visible de l'extérieur.
• Puits de lumière et vallées  : Non
• Larmier du toit : Partiel, sous les gouttières, aucun sue les deux cotés.
• Les soffites sont composés de : Aluminium ventilé.
• Les bordures d'avant toit (fascias) sont en : Bois recouvert d'aluminium.

• L'entretien régulier de tous les genres de toits est recommandé. 
• L'eau qui déverse sur la toiture par une gouttière sans descente, va détériorer la membrane plus rapidement.

Mettre deux Maxximum 301

Ventilation à améliorer Pas de larmier ici et bloquer les évents
de pignon

Vérifier les solins

Ce rapport confidentiel est exclusivement préparé pour : M. Client  Acheteur
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Observations générales et conditions  intérieures et limitations
Les conditions des portes et de la quincaillerie:

• Les portes permanentes ainsi que leur quincaillerie ont été vérifiés et opérés. Les portes intérieures ainsi que
les cadrages ont été vérifiées. Tous les défauts sont rapportés dans les sections individuelles.

Les fenêtres: 
• Les fenêtres et leur quincaillerie ont été vérifiées et opérés, sauf en cas de limitation. 
• Les cadrages en bois ont été sondés par un pic pour découvrir la possibilité de pourriture.

Les détecteurs de fumée et les détecteurs de monoxyde de carbone
• Ces appareils sont rapportés si ils sont manquants ou défectueux dans les hasards de sécurité au début du

rapport et dans les sections individuelles du ou des passage(s) ainsi que le sous-sol.

Les murs, les plafonds et les planchers structuraux: 
• Tous les murs, les plafonds et les planchers ont été observés, tous les endroits problématiques seront rapportés

dans les sections individuelles.

Les dommages d'eau: (rapportés dans les sections individuelles)
• Les dommages d'eau si laissé sans réparation peuvent favoriser la formation de moisissures.
• Quand des dommages d'eau sont notés dans le rapport une vérification pour la moisissure  par un spécialiste

est recommandée. 
• Soit photographié ou par les odeurs perçues elles seront notées au rapport comme un hasard de santé et un

risque pour la sécurité de la personne.

Notes sur les planchers de bois
• Les nouveaux planchers de bois flottants de haute qualité sont de plus en plus facile à méprendre pour du bois

franc. L'inspecteur ne se tien pas responsable: Si la description soit par le propriétaire ou les agents n'est pas
correcte ou si le mauvais produit est rapporté. 

• En vertu de la nature de l'inspection qui est visuelle, des limitations d'inspection s'imposent.

La condition des fenêtres thermos, LIMITATION
• La condition de l'étanchéité du gaz des fenêtres thermos n'est pas toujours vérifiable. 
• Souvent les conditions climatiques et/ou les conditions de vitres sales ou recouvert de neige peuvent causer

des limitations qui empêchent la visibilité de la défectuosité au moment de l'inspection.  
• L'inspecteur ne se tient pas responsable si une défectuosité est découverte après l'inspection, si la condition

n'était pas visible au cours de l'inspection,  il s'agit d'un vice caché.

Notes supplémentaires sur l'amiante visible.
• En vertu du danger de la contamination de l'amiante friable et/ou en d'autres formes trouvées  dans certaines

conditions, nous ne faisons aucun prélèvement de substance pouvant contenir ce produit.  Il est préférable
d'utiliser un spécialiste accrédité dans le domaine pour tout genre prélèvements de produits susceptibles de
contenir des fibres d'amiante qui pourraient être cancérigènes.

• Il  est généralement compris dans le domaine immobilier qu'un lieu et/ou une maison doit être livré sans
défauts cachés et sans contamination d'aucun produit nocif à la santé, au moment de la prise de possession et,
dot être garanti par le vendeur d'être propre de tout vice.

• L'inspecteur ne peut être  tenu responsable  d'aucun vice caché de la  présence d'amiante  et/ou de produit
d'amiante non déclaré installé et/ou non déclaré. Voir la déclaration du vendeur ou ''D.V.'' section # D-6.4

Ce rapport confidentiel est exclusivement préparé pour : M. Client  Acheteur
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La condition de la peinture avant 1985 et le mastique de joints avant 1985:
• La peinture des années 1985 et moins  peuvent contenir du plomb, des procédures sécuritaires devraient

êtres utilisées si une rénovation ou modification majeure de la structure est réalisé.
• Le mastic de joints à sabler et/ou le calfeutrage des années 1985 et moins peut contenir de l'amiante, une

attention spéciale et particulière doit être utilisée si des travaux majeurs sont entrepris, incluant le sablage.

• La/les cheminée(s) est/sont vérifiée(s) uniquement par méthode visuelle, mais ne sont pas vérifiées à l'interne. 
• La condition des conduits  intérieurs ne fait pas parti  de l'inspection visuelle,  contactez un spécialiste en

cheminées  pour  la  vérification  complète  de  la  cheminée  (et  des  foyers)  pour  la  conformité  envers  les
assurances.
Si la cheminée et/ou l'appareil de chauffage d'appoint est soupçonné d'être défectueux, la vérification doit se
faire avant de passer chez le notaire et/ou la prise de possession.
L'inspection  des  cheminées,  foyers  et/ou  des  appareils  de  chauffage  externes  ne  fait  pas  parti  de  
l'inspection.

• Un  inspecteur  spécialisé  A.P.C.,  et  en  accord  avec  les  assurances  devrait  être  contracté  pour  la
vérification des  appareils  qui  sons  suspectés d'êtres défaillants,  avant  toute signature  finale  chez le
notaire.

Le titre A.P.C., est une accréditation spécialisée et est l'équivalent de la désignation W.E.T.T. 

Wood Energy Technology Transfer : Technologie en Transfert d'Énergie (pour les inspecteurs)
du domaine des appareils au Bois.

Ce rapport confidentiel est exclusivement préparé pour : M. Client  Acheteur
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Entrée
• Genre de plancher  : Céramique 
• Nivellement des planchers : À niveau. 
• Fissures aux murs : Aucune visible
• Dommages causés par l'eau : Aucun visible 
• Chauffage : Oui 
• Fenêtres et condition : Pas de fenêtres 
• Porte(s) d'entrée(s)  et condition : En acier isolé, sans défauts visibles.
• Autre porte(s) à l'entrée du vestibule : Acceptables
• Revêtement des murs : Gypse et/ou plâtre

Ce rapport confidentiel est exclusivement préparé pour : M. Client  Acheteur
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Rez de chaussé
Pièces du rez de chaussé (excluant la ou les toilettes et la cuisine et l'addition (si existante)
• Genres de planchers : Bois 
• Nivellement des planchers : À niveau.
• Fissures aux murs : Aucune visible
• Dommages causés par l'eau : Aucun visible 
• Chauffage : Oui, conforme.
• Fenêtres et condition : En vinyle à battant, acceptables. 
• Escaliers en pour aller en bas :  Rampes manquantes, risque de sécurité.
• Détecteurs de fumée (non vérifiés): Oui  
• Portes intérieures et/ou placards :   Acceptables 
• Portes extérieures  : Aucune 
• Foyer; genre : Foyer en brique ou en maçonnerie, voir la limitation plus bas. Vérification requise par autres.
• Foyer, type de carburant : Au bois Voir la limitation sur les foyers au début de la section intérieurs.
• Revêtement(s) des murs : Gypse et/ou plâtre 
• Électricité et mise à la terre :  Majoritairement non mis à la terre.

Majoritainrement, non mis à la terre Rampe manquante

Ce rapport confidentiel est exclusivement préparé pour : M. Client  Acheteur
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Salle de lavage  

• Emplacement : Située au sous-sol dans la salle de bain.
• Installation électrique pour la laveuse : Acceptable
• Tuyau d'évacuation d'eau : Acceptable
• Chauffage : Oui, via  salle de bain.
• Conduit d'évacuation de la sécheuse : Acceptable
• Installation électrique pour la sécheuse : Acceptable 
• Ventilateur de la salle de lavage : Non

Recommandations
• Les tuyaux de plastique ne sont plus recommandés pour l'évacuation d'air de la sécheuse. 
• Les sécheuses modernes sont plus performantes et les températures de l'air interne sont plus hautes

qu'autrefois, il est recommandé d'installer des conduits en métal et de les nettoyer périodiquement.

Ce rapport confidentiel est exclusivement préparé pour : M. Client  Acheteur
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Salle de bain au rez de chaussé
• Genre de plancher : Céramique 
• Fissures aux murs : Aucune visible
• Dommage causé par l'eau : Aucun visible
• Nivellement des planchers : À niveau.
• Condition des tuiles de céramique dans le bain avec douche : Acceptables 
• Fenêtres et condition : Fenêtre en vinyle et aluminium fixe.
• Condition des robinets :  Acceptables
• Pression d'eau :  Acceptable 
• Solidité de la toilette: Bonne
• Action siphon de la chasse d'eau (la chasse a été opérée) : Acceptable
• Chauffage : Oui, conforme.
• Ventilateur : Oui
• Condition des accessoires de plomberie : Acceptables 
• Prises électrique(s): Prise DDFT, vérifiée fonctionnelle. (Master)
• Revêtement des murs : Gypse et/ou plâtre et tuiles

Ce rapport confidentiel est exclusivement préparé pour : M. Client  Acheteur
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Cuisine
Cuisine et/ou coin repas
• Genre de plancher : Céramique
• Nivellement des planchers : À niveau. 
• Fissures aux murs : Aucune visible 
• Dommage causé par l'eau : Aucun visible 
• Porte patio : Non 
• Porte extérieure régulière : En acier isolé, sans défauts visibles. Via la descente sur le coté.
• Condition des robinet(s) : Acceptables
• Condition de l'évier : Acceptable
• Pression d'eau : Acceptable 
• Hotte de cuisinière et frigidaire : Pas mise à la terre, correction requise.
• Fenêtres  et  condition  :  À  battant,  En  bois  et  aluminium,  à  la  fin  de  leur  vie  normale,  mais  encore

utilisables.  Fixe et à battant en vinyle, plus récente, acceptable, (2e fenêtre).
• Chauffage : Oui, conforme.
• Tuyaux de pression (matériau) : En pastique (Pex), acceptables.
• Tuyaux de drain (matériau) et problèmes : En Plastique ABS, Acceptable(s).
• Prises  de  comptoir  :  Prises  non  conforme  aux  normes  de  rénovation,  mettre  à  niveau,  voir  le

commentaire.  Les prises de comptoir doivent être mis à la terre lorsque rénovées.
• Drain du lave vaisselle: Pas encore installé.
• Condition des comptoirs et armoires de cuisine : Acceptables 
• Revêtement des murs : Panneaux de Gypse.  et/ou plâtre et tuiles.
• Il est maintenant requis d'avoir une prise D.D.F.T. à la cuisine adjacente au lavabo si elle est 5 pieds

ou moins.
• Mettre le fil de la laveuse à vaisselle dans une boîte électrique, fil vivant.

• Le drain du lave-vaisselle (en boyau flexible généralement),  doit toucher le dessous du comptoir afin d'empêcher la
possibilité des eaux grises de s'infiltrer à l'intérieur du lave-vaisselle dans certaines conditions. Cette condition s'appelle ``
Vacuum break`` et empêche la contamination par les eaux usées.

Les prises adjacentes au lavabo doivent
être en DDFT et mise à la terre

Mise à la terre manquante Mise à la terre manquante Fil vivant sans boîte

Ce rapport confidentiel est exclusivement préparé pour : M. Client  Acheteur
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Chambres
• Type de planchers : Bois
• Nivellement des planchers : À niveau.
• Fissure(s) aux murs : Aucune visible 
• Dommages causés par l'eau : Aucun visible 
• Chauffage : Oui, conforme.
• Fenêtres et condition : À battant, en bois recouvert d'aluminium, et en vinyle plus récentes, les fenêtres en

Aluminium et bois sont à la fin de leur vie normale, mais sont encore fonctionnelles.  Des fenêtres thermos
sont défectueuses.   Coulissantes acceptables pour le sous-sol

• Les fenêtres sont trop petites pour produire une sortie d'urgence, un espace d'au moins 15 pouces
sont requises pour la sortie en cas de feu.  Des modifications pourraient être demandé par votre
assureur.

• Détecteur(s) de fumée (non vérifié(s)): Oui  
• Portes intérieures et/ou placards : Acceptables
• Sortie ''Egress pour le sous-sol'' : Possible
• Revêtement(s) des murs : Panneaux de Gypse.  et/ou plâtre

Ch 1 Fenêtres trop petites pour sortie urgence Ch 2

Fenêtres trop petites pour sortie urgence Ch 3 Fenêtres trop petites pour sortie urgence

SS 4 SS4 SS4
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Le sous-sol
Pièces au sous-sol incluant les salles de séjour, chambres salles de jeux et bureaux 
(excluant les salles de bain)
• Genres de planchers : Bois 
• Nivellement des planchers : À niveau.
• Fissures aux murs : Aucune visible.
• Dommages causés par l'eau : Aucun visible 
• Faux plancher(s) : Oui , en partie
• Chauffage : Oui, conforme.
• Fenêtres et condition : En vinyle coulissantes, acceptables. 
• Détecteurs de fumée (non vérifiés) : Incomplet, des corrections sont requises 
• Portes intérieures et/ou placards :   Acceptables
• Portes extérieures : Aucune 
• Revêtement(s) des murs : Panneaux de Gypse (estimé)
• Commentaire : Les lumières dans les placards (si présentes) sont recommandées d'êtres remplacées

par des lampes protégés contre le bris et le feu.

Réparation précédente déclaré

Ce rapport confidentiel est exclusivement préparé pour : M. Client  Acheteur
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Salle de bain au sous-sol  avec salle de lavage

• Genre de plancher : Céramique 
• Fissures aux murs : Aucune visible 
• Dommage causé par l'eau : Aucun visible
• Nivellement des planchers : À niveau.
• Condition des robinets :  Acceptables
• Pression d'eau :  Acceptable 
• Solidité de la toilette: Bonne
• Action siphon de la chasse d'eau (la chasse a été opérée) : Bonne
• Chauffage : Oui, conforme.
• Ventilateur : Oui
• Condition des accessoires de plomberie : Acceptables 
• Prises électrique(s): Prise DDFT, vérifiée fonctionnelle. (esclave)
• Revêtement des murs : Panneaux de Gypse. 
• Autre condition(s) : Il n'y a aucun clapet d'anti retour visible pour la toilette, ceci est obligatoire.

Ce rapport confidentiel est exclusivement préparé pour : M. Client  Acheteur
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Structure
Structure du bâtiment visible au sous-sol.
• Portion visible de la structure sous le Rez De Chaussé : Moins de 40%
• Le sous-sol est-il original ou creusé : Inconnu, il est possible que ce sous-sol ait été excavé précédemment.
• Pleine hauteur du sous-sol, six pieds et plus : Oui
• Plancher de terre, dalle de béton ou autre : Dalle de béton
• Y a-t-il une cave de service ou un vide sanitaire  : Non
• Chauffage du sous-sol et/ou du vide sanitaire: Oui  
• Sous plancher(s) : Oui, en partie, acceptable.
• Genre de solives  : Bois conventionnel 
• Condition des solives : Acceptables
• Fixation des solives : Planches de départ , attachés latéralement
• Croix St-André ou équivalent : Oui
• Genre de poutres centrales : Poutre en bois massif.
• Condition des poutres : Acceptable où visible.
• Genre du ou des murs porteurs : N/A 
• Poteaux de support (si visibles) : En acier (jackpost) et en gros tuyau de métal.
• Condition des poteaux de support (si visibles) :  Les colonnes Jackpost ne sont pas coulé dans le béton,

mais directement par dessus a dalle.  Généralement on voit des empattements pour ces poteaux, ou les
poteaux sont coulé à l'intérieur de la dalle.  Cependant aucun bougement n'a été observé.  On doit fixer la
partie supérieure à la poutre.  Surveiller les colonnes au fil du temps.

• Compression centrale et/ou soulèvement de la structure : Aucun bougement perçu.
• Pourriture structurelle visible : Aucune trouvée à l'intérieur. 
• Autre condition(s) :  Aucune

• La finition des sous-sol limite la vérification de la structure interne.

Attaches requises

Colonnes appuyée sur la dalle, à
surveiller

Ce rapport confidentiel est exclusivement préparé pour : M. Client  Acheteur
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Électricité
Tous les problèmes électriques sont considérés comme des risques pour la sécurité de la personne.

• Un nombre représentatif de prises murales ont été vérifiées
• La majorité des interrupteurs muraux ont été activés pour constater l'éclairage, voir sections individuelles.
• Toutes les prises et disjoncteurs D.D.F.T. ont été vérifiées.
• Tous les disjoncteurs à défaut d'arc ont été vérifiés (seulement si présents et équipés (après 2004)).
• Les défauts sont rapportés dans les endroits spécifiques des sections individuelles.

         

Entrée électrique principale et accessoires visibles
• Genre d'entrée : Entrée aérienne, couper les branches qui touchent les fils.
• Voltage : 120/240  volts
• Capacité de l'entrée principale entrante (coffret de branchement) : 100 Amp 
• Le circuit de coupe courant principal est un / des : Fusible(s), dans une boîte avec vignette HYDRO
• Emplacement du coupe circuit principal : Dans le sous-sol.
• Capacité du/des panneau(x) de distribution : Ampérage : 100 Amp 
• Le panneau de distribution est composé de : Disjoncteur(s) 
• Panneaux satellites : N/A
• Identifications sur le panneau électrique: Acceptable
• Disjoncteur à défaut d'arc : N/A pour cet âge de construction
• Distribution du filage (si  visible) : En cuivre  
• Fil de paratonnerre :  Bien serré au tuyau d'entrée d'eau de la ville

Vignette sur boîte à fusibles

Fil de paratonnerre

Ce rapport confidentiel est exclusivement préparé pour : M. Client  Acheteur
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Vérification électriques  faites
• Le panneau a été : Ouvert et inspecté
• Renversement de polarité (prises) : Vu aucun
• Les plaques murales et /ou les interrupteurs : Manque un couvert à un endroit.
• Mise à la terre : Partielle au travers de la maison, majoritairement non mis à la terre au RDC.
• Surcharge des fusibles et / ou disjoncteurs : Non
• Mauvais branchements : Corrections mineures.
• Situations dangereuses : Aucune trouvée 
• Autres situations : L'électricité  de la cuisine doit  être conforme au temps de rénovation, à être

corrigé.
• Mettre le fil du lave vaisselle dans une boîte.
•   Un électricien certifié est fortement recommandé pour vérifier et corriger tous les problèmes

électriques.

Correction mineure

Correction mineure Les électros et la hotte doivent être mis
à la terre

Ce rapport confidentiel est exclusivement préparé pour : M. Client  Acheteur
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Plomberie 
Plomberie générale, où observable.
• Entrée d'eau : Publique *****     Emplacement : Au sous-sol 
• Composition du matériau de l'entrée d'eau : Cuivre  
• Composition du matériau des tuyaux de distribution : Cuivre et plastique Pex
• Condition des tuyaux de distribution d'eau : Support manquant à un endroit. 
• Conditions des accessoires de plomberie : Voir les sections individuelles.
• Pression d'eau durant l'inspection (observée) : Acceptable
• Drains, écoulement fonctionnel (observé) : Acceptable 
• Composition du matériau des tuyaux de drainage et d'égout  : En plastique ABS en acier jusqu'à la fonte.
• Les tuyaux de drains en acier sont sujets aux fuites et aux blocages, il est recommandé de les remplacer par

dues tuyaux modernes en plastique.
• Condition des tuyaux  de drains et d'égouts : Acceptable où visible.
• Chauffe-eau  énergie : Électrique
• Chauffe-eau  âge : 2012
• Chauffe-eau  valve de fermeture (robinet conventionnel et/ou à levier) : Acceptable
• Chauffe-eau (capacité) : 40 Gal
• Chauffe-eau (soupape de surpression) : Sécuritaire 
• Condition générale visible du chauffe-eau : Visuellement acceptable 
• Bac sous le chauffe-eau : Non
• Pompe à bac de captation (intérieur) : Non, nous recommandons l'installation.
• Égout pluviaux : Oui, mais non reliés à l'immeuble pour cet âge de construction.
• Soupape ou clapet de non retour: Il n'y a aucune soupape n'existe pour cet age de construction.
• Soupape case-vide extérieure : Non
• Regard(s) de nettoyage : Situés au sous-sol 
• Drain de plancher : Nous n'avons pas trouvé le drain de plancher, celui-ci est obligatoire, demander au

plombier de vérifier si il existe et/ou demander un devis ce correction si inexistant.
• Il maintenant obligatoire de remplacer les chauffe-eau, aux 10 ans, et sera requis par vos assurances de le

faire immédiatement avant la couverture.

Tuyaux en acier encore en service

Pas de bac
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 Réservoir(s) à l'huile visible
• Réservoir conventionnel : Oui
• Age : 2004
• Description : Réservoir conventionnel de 900 litres +
• Location : Sous-sol
• Fuites : Aucune fuite visible durant l'inspection 
• Supports : Acceptables
• Tuyaux d'entrée d'huile: Acceptable
• Lignes à carburant : Bien installées
• Autre conditions : Aucune 
• Note :  Si l'on soupçonne un réservoir à l'huile souterrain, une vérification plus approfondie est à l'ordre.
• Les assurances peuvent rejeter les réservoirs plus vieux que 15 ans, s'informer directement à la compagnie.

Ce rapport confidentiel est exclusivement préparé pour : M. Client  Acheteur
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      Chauffage, ventilation et climatisation

Plinthes chauffantes électriques et / ou convecteurs : 
Vérifiées visuellement et par le thermostat
• Genre : Plinthes individuelles et/ou unités de convection.
• Chauffage dans chaque pièce : Non, la fournaise à air chaud fait le reste.
• Installation du filage acceptable : Oui , où visible
• Condition physique : Acceptable
• Opérationnelles : Oui
• Age approximatif : Inconnu, estimé récentes à cause des rénovations.

Ventilation
Ventilation statique : Accomplie par les fenêtres 
Air pour la combustion (équipement à mazout et / ou à gaz seulement) : Acceptable
Échangeur d'air : Aucun échangeur d'air n'est installé.
Commentaire : Il est recommandé d'installer un échangeur d'air si il n'y en a aucun, pour les exigences de la vie
moderne.
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Fournaise centrale à air chaud        

• Genre d'énergie : À l'huile (mazout) déclaré
• Age approximatif de la fournaise : Déclaré 1998
• Système biénergie : N/A 
• Opération du biénergie : N/A
• Opération générale de la fournaise : Nous avons testé la fournaise, elle a livré la chaleur désirée (par les

commandes).
• Chauffage dans chaque pièce : Oui 
• Opération du ventilateur : Acceptable
• Condition des conduits d'air : Acceptables, voir le commentaire plus bas
• Bottes d'antivibrations : Non
• Indication de rouille : Mineure
• Lignes à l'huile, (tuyau d'approvisionnement): Acceptables
• Filage électrique : Filage conforme
• Tuyaux de fumée (échappement) : Acceptable
• Indications de suie : Mineure
• Unité de filtrage (air) : Filtre amovible jetable
• Humidificateur : Oui, mais la sortie d'eau est dirigée sous la dalle de béton, nous ne recommandons pas cette

approche  car  elle  peur  mettre  beaucoup d'eau  sous  a  dalle.   La  décharge  serait  mieux dans  le  drain  de
plancher.

• Air pour la combustion : Acceptable 
• Genre de cheminée : En brique or maçonnerie, une vérification est requise, les conduits en terra-cotta doivent

être vérifié, et un chapeau doit être mis par dessus les conduits.
• Risques de sécurité visibles : Aucun risque visible 
• Il est recommandé de faire nettoyer les conduits d'air au moins chaque 10 ans.

Mettre chapeaux Sortie sous la dalle, à revoir

Ce rapport confidentiel est exclusivement préparé pour : M. Client  Acheteur



 

  Inspection # 23510102016

Page 33 of 35 

Pompe à chaleur et/ou climatiseur  

• Système :  Central par les conduits de la fournaise.
• La durée de vie moyenne normale : Voir note #1.
• Source d'énergie: Électrique
• Age du système:  Plus de 15 ans, approche la fin de sa vie normale.
• Opération : Fermé pour la saison LIMITATION
• Condition et contrôle du thermostat (intérieur) : Acceptable
• Condition des contrôles Internes : Non vérifiables, LIMITATION.
• Condition du drain de condensation : Voir section fournaise...
• Condition de  l'unité extérieure : Acceptable visuellement 
• Condition des lignes de réfrigération : Acceptable pour son âge, mais surveiller.
• Unité de déconnexion électrique avec interrupteur (situé à l'extérieur) : Non , et voir note 1
• Unité extérieur refroidi à l'air : Oui
• Note # 1 
• Différents  manufacturiers  pourraient  avoir  des  longévités  différents  sur  certains

appareils.
• Les unités de déconnexion extérieurs sont requis depuis l'année 1999.
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Sécurité de la personne      (risques)

• Les violations électriques sont des risques de sécurité.
• Risque de chute à cause des marches inégales à l'intérieur. 
• Rampes et main courantes manquantes à l'intérieur risque de sécurité de la personne.
• Risque de choc électrique avec les prises électriques extérieures, à corriger et rendre sécuritaire.
• Détecteur  de monoxyde de carbone recommandé pour le RDC. 
• Il est maintenant requis d'avoir une prise D.D.F.T. à la cuisine adjacente au lavabo si elle est 5 pieds ou

moins.
• Les prises de la cuisine doivent être aux normes.

Il est recommandé de corriger les hasards de sécurité le plus tôt possible.

Informations supplémentaires générales 

Pour votre information:
Les marches inégales peuvent entraîner des chutes et causer des blessures.
Les mains courantes sont nécessaires et peuvent êtres exigées par les assurances.
L'ouverture entre les barreaux des gardes du corps doivent êtres à 4 pouces, si non le corps d'un enfant peut passer  
entre les barreaux mais pas la tête, causant des blessures et même la mort en certain cas.
La clairance verticale entre les escaliers et les plafonds est risquée pour les grandes personnes.
La porte d'homme du garage, si elle ne revient pas d'elle-même, si elle n'est pas résistante contre le feu ou si elle 
n'est pas à l'épreuve de la fumée (scellée) constitue un risque de feu et/ ou d'empoisonnement par les gaz.
Si il y a des ouvertures dans le plafond du garage ou dans les murs, ceci peut être un risque de feu et / ou de  
propagation des gaz toxiques, l'étanchéité du garage est important.
Les foyers et les appareils à combustion, comme la fournaise au gaz et/ou au mazout peuvent créer du monoxyde 
de carbone qui peut se répandre dans l'espace vivable, le meilleur moyen de vérification est un détecteur.
Les risques de sécurité de la personne n'ont pas de clause grand-père, ils doivent êtres corrigés le plus tôt possible.

• Les assurances peuvent envoyer des inspecteurs chez-vous sans préavis et exiger la correction des hasards de 
 sécurité immédiatement ou dans un court délai (généralement avec suivi).

Notes générales   
(si applicable)

Pour votre information:

Les systèmes de chauffage et d'air climatisé sont vérifiés et opérés, si la température le permets
durant  l'inspection  et  sont  indiqués  comme  étant  opérationnels.  Il  n'y  pas  d'inspection  à
profondeur des composantes. Une inspection en profondeur peut être faite par un professionnel
dans  ce  domaine,  en  rédigeant  un  rapport  écrit.  S'il  arrive  une  panne  après  l'inspection,
l'acheteur devra être averti, ou une inspection pré-notaire pourrait être fixée par l'acheteur.  Il est
toujours  recommandé  qu'un  plan  d'assurance  pièces  et  main-d’œuvre  soit   acheté  pour  le
nettoyage annuel et service d'urgence durant l'année. 
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ATTESTATION
Avis au lecteur

   Mico Technologies Inc.
L’inspecteur soussigné atteste avoir effectué l’inspection du bâtiment selon la convention de service au
meilleur  de  ses  moyens,  n’avoir  aucun  intérêt  présent  ou  futur  dans  la  dite  propriété,  que  les
observations  ont  été  formulées  sans  aucune  influence  extérieure  et  n’avoir  omis  ou  négligé
volontairement aucun fait important se rapportant à la présente inspection.

Nous  demeurons  à  votre  disposition  pour  des  renseignements  complémentaires  que  vous
pourriez juger utiles. N’hésitez pas à communiquer avec nous, si vous avez des questions concernant ce
rapport.
Bien à vous,
  

Michel Cordeau : Inspecteur en bâtiment certifié, agréé provincial, national et formateur accrédité

           

      Fin du rapport...

Visitez nous à

             www.mico.ca
     et

www.inspectervotremaison.ca 
©  Mico Technologies Inc. 2016

                      BMK 2016, R-8832

'' J'ai tellement aimé ça que j'ai acheté la compagnie.'' 
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