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Doc #: 201010-0XXXX Adresse:  Amerispec      
                  35 Gamelin 
                  Gatineau, Québec 
                  J8Y 1V4 
Inspecteur:  Steve Fortin 

Signature:  
 
 

 
Date d’inspection: XX/0X/2010 
 
 
Adresse:  
  

XXX, 
XXX, XXX 
Postal Code 

 
 
Nom du Client:  
 

Steve Fortin  
  

 
Agent: XXX  Courtier Immobilier:  XXX 
 
Nous tentons de donner au client un aperçu approfondi, défini et impartial de la maison. Le but 
de l’inspection est d’identifier les problèmes « majeurs » associés à la propriété achetée ou 
vendue, bien que les items mineurs peuvent également être mentionnés. Certaines zones 
pouvant nous préoccuper peuvent ne pas préoccuper le client et certains items pouvant 
préoccuper le client peuvent être considérés comme peu importants à nos yeux. Il est donc 
recommandé de lire le rapport en entier.   
 
Lorsque des réparations ou des remplacements sont suggérés, nous recommandons que des 
professionnels certifiés dans le domaine effectuent ces réparations. Nous pouvons vérifier les 
réparations afin de s’assurer que les réparations ou les corrections ont été faites et également 
recommander au client d’obtenir tous les documents nécessaires de la part des professionnels 
concernant les travaux effectués. Ces professionnels seront heureux de vous fournir des 
exposés écrits des travaux effectués. Nous vous recommandons également de conserver tous 
ces documents pour référence ultérieure. 
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Les items de la maison peuvent connaître et connaissent des défaillances sans aucun préavis. 
Ce rapport est une analyse sélective de l’état de la maison au moment de l’inspection. Nous 
ne pouvons déterminer si ou quand un item sera défectueux. Nous ne pouvons donc être 
tenus responsables des défaillances ultérieures. 
 
Les détecteurs de monoxyde de carbone et les détecteurs de fumée ont prouvé qu’ils 
sauvaient des vies. Il est recommandé que le client installe ces détecteurs si ce n’est pas déjà 
fait. Nous vous suggérons de consulter les spécifications du fabricant et les recommandations 
de votre municipalité concernant l’emplacement approprié et l’installation de ces appareils. 
 
Notre examen de l'intérieur est visuel et nous l'inspectons en le comparant à des maisons 
semblables et du même âge. Le scellement du verre double thermique peut se briser en tout 
temps, l'éclairage, les tentures, et les conditions atmosphériques lors de l'inspection peuvent 
nous empêcher de déceler une défectuosité.  Des considérations esthétiques, des 
imperfections mineures telles une moustiquaire déchirée ou un verre fendillé peuvent 
occasionnellement nous échapper. Nous notons l'état des couvre-planchers à titre 
d'information seulement, et ne faisons pas une évaluation de leur état.   
 
Photos / Illustrations: Les photos ci-jointes sont à titre informatif seulement et ne représentent 
pas nécessairement les défauts les plus importants et surtout pas tous les défauts. 
 
POUR TOUTE MODIFICATION À LA STRUCTURE, NOUS RECOMMANDONS DE CONSULTER UN 
SPÉCIALISTE LICENCIÉ AFIN DE VOUS ASSURER QUE LES MODIFICATIONS SOIENT FAITES 
DE FAÇON SÉCURITAIRE ET SELON LES RÈGLES DE L'ART.   
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Qu'est-ce que la thermographie infrarouge 
 
La thermographie infrarouge est le processus de saisie et d'analyse des données thermiques 
provenant de dispositifs d'imagerie thermique sans contact physique. La thermographie 
(imagerie infrarouge) ne voir PAS à travers les murs. En terme simple, la thermographie 
infrarouge permettra d'étudier la distribution de la chaleur sur une surface et de donner la 
température de surface des matériaux. Elle permettra de mesurer la quantité de rayonnement 
infrarouge irradiant de l’objet. Plus l'objet irradie des ondes infrarouges, plus il est chaud. 
 
Il y a plusieurs facteurs qui pourraient causer des données erronées sur l’émissivité d’un objet ou 
la température réfléchie. Il est important d'avoir un spécialiste qui sera en mesure d'interpréter 
correctement les images. 
 
Pour obtenir de bons résultats, il est important d'avoir au moins une différence de température de 
5 degrés Celsius ou plus entre l'intérieur et l'extérieur de la maison. Pour des résultats optimaux, il 
est préférable d'avoir un différentiel de 10 degrés Celsius ou plus. 
 

Le thermographie ne garantit pas que nous trouverons des problèmes cachés tels que l'humidité, 
les infiltrations d'eau ou perte de chaleur. La thermographie ne détecte PAS les moisissures. 
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DÉFINITION DES TERMES  
 
Veuillez prendre le temps d’analyser les pages suivantes. Il s’agit de votre rapport complet 
d’inspection et il doit être étudié attentivement. Vous trouverez ci-dessous un index des 
classifications utilisées dans ce rapport. 
 
 

 Bonne condition: Au moment de l’inspection, l’élément était en bonne état et fonctionnait 
normalement. 

 

 Aucun: L’élément n’était pas présent au moment de l’inspection. 
 

 Non inspecté: L’élément n’a pas été inspecté en raison de l’inaccessibilité, de conditions 
météorologiques ou l’élément ne faisait pas partie de l’inspection. 

 

 Non vérifié: Le système ou la composante n’a pu être mis en fonction en raison de 
l’inaccessibilité, des conditions météorologiques ou l’item ne faisait pas partie de l’inspection.  

 

 Cas mineur: L’élément a été inspecté et jugé défectueux à certains égards  
 

 Cas majeur: L’élément a été inspecté et jugé défectueux, fonctionnait mal ou a été mal installé, 
pouvait représenter un danger à la santé, à la sécurité, pouvait créer un incendie ou, selon 
l’inspecteur nécessitait de l’entretien. 

 

 Sécurité: Un système ou une composante a été jugé comme étant un risque signifiant qui 
pourrait causer une blessure lors de l’utilisation normale quotidienne.  Le risque peut provenir 
de dommages, de la détérioration, d’une installation inadéquate ou d’un changement aux 
normes établies pour l’immobilier résidentiel.  

 

 Entretien requis: Selon l’inspecteur l’élément fonctionnait normalement au moment de 
l’inspection mais si un entretien n’est pas fait l’élément pourrait en être affecté et 
potentiellement devenir défectueux. 
 

 Amélioration recommandée: Selon l’inspecteur l’élément fonctionnait normalement au 
moment de l’inspection mais pourrait être amélioré. Cette amélioration se traduira en une 
économie ou/et une meilleure performance de l’élément. Toutefois, sans cette amélioration, 
l’élément devrait continuer à fonctionner normalement. 
 

 Note importante : La composant ou système en question semble en bonne condition et 
fonctionnelle au moment de l’inspection, mais pourrait faire défaut dans un futur proche ou 
devenir défectueuse prématurément. Nous voulons avertir le client afin qu’il prenne une 
décision éclairée 
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CONDITIONS GENERALES  
 

010.  Inspecteur Steve Fortin.  
020.  Occupation Habitée.  
030.  Immeuble L'immeuble est de type semi-détachée de deux étages, avec 

sous-sol, sur un terrain incliné. La structure fait face au sud. 
035.  Présent durant 

l'inspection 
L'acheteur, était présent;  
Le vendeur, était présent.  

040.  Âge estimé L'âge estimé de la structure est de 20 ans tel qu'indiqué par le 
client. 

050.  Condition 
extérieur 

Clair. La température au moment de l'inspection était de 22 
degrés Celsius, l’humidité relative était de 37% et le vent à 
0m/s 

055.  Condition 
intérieur 

La température au moment de l'inspection était de 21 degrés 
Celsius, l’humidité relative était de 43%RH 

060.  Heure d'arrivée  5:00 PM 
070.  Heure de 

départ 
 7:00 PM 

080.  Declaration du 
Vendeur 

L'inspecteur a eu la chance de réviser la déclaration du 
vendeur.  

090.  La caméra 
infrarouge a 
été utilisée  

A partir de l'intérieur sur tous les murs extérieurs;  
A partir de l'intérieur sur tous les plafonds;  
Le panneau électrique principal.  

  
  

EXTÉRIEUR 
  
Notre évaluation à l’extérieur est visuelle et fondée sur notre expérience et compréhension des 
matériaux et procédés de construction communs. Notre examen ne prend pas en 
considération l’usure normale associée à pratiquement toutes les propriétés.  
 
L’inspection de la fondation/structure exposée n’est pas une inspection de « conformité au 
code » et les « spécifications du fabricant » pour l’installation et les réparations ne font pas 
partie de l’inspection. 
 
Etape Composante 

 
Commentaires 

101 Allée Bonne condition. Gravier observé.   
104 Trottoir Bonne condition. Gravier observé.   
106 Revêtement Bonne condition. Bois rond 
106a Revêtement 

(suite) 
Bonne condition. Placage de bois observé.   

107 Soffite/Fascia Bonne condition. Métal observé.   
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108  Fenêtres Bonne condition. Cadre de Bois observé.   
108a Porte extérieur Bonne condition. Cadre de Bois observé. Porte de bois 

observé.   
109 Électricité Sécurité. L'interrupteur différentiel (GFI) était 

défectueux/non fonctionnel au moment de l'inspection. 
Réparer ou remplacer, par mesure de sécurité. 
 
Fils électriques exposés observés; pour des raisons de 
sécurité, nous recommandons de faire évaluer/réparer 
cette situation par un électricien licencié. 

 
 

 
Prise près de la clavette non fonctionnelle au moment de 
l'inspection. Réparer ou remplacer au besoin. 
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110 Gouttières et 
descentes 

Cas mineur. Aluminium.  Endommagées. 

 
Entretien requis. Débris/feuilles observés; nous 
recommandons de nettoyer les gouttières et descentes 
afin d'éviter toute obstruction et des dommages causés 
par un reflux d'eau. 

 
111 Pente/Drainag

e 
Amélioration recommandée. Pente négative (du terrain vers la 
fondation) observée par endroits. Nous recommandons de 
corriger cette situation en assurant une pente positive à partir 
de la fondation vers l'extérieur afin d'assurer un drainage 
adéquat. 

112 Compteur Compteur électrique.   
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113 Fondation Bonne condition. Fondation de béton observé 
 
La bâtisse a l'air d'avoir expérimenté un tassement de terrain 
plus ou moins courant pour son âge. Les fissurations 
observées sur les surfaces extérieures n'affectent pas, selon 
mon opinion, l’aptitude d'utilisation de la structure. 
Habituellement, les grosseurs de fissures qui ont été 
observées à la fondation ne causeront pas d'infiltrations 
d'eau. Toutefois, il nous est impossible de vérifier l'état de la 
membrane qui étanchéise et protège la fondation (membrane 
sous terre) donc il nous est impossible de garantir s'il y aura 
des fuites d'eau aux fissures dans le futur. Nous avons porté 
une attention particulière au sous-sol, aux endroits où les 
fissures étaient, et nous n'avons noté aucun signe de 
présence 

 
1 fissure(s) notée sur le mur de fondation coté gauche. 

115 Champlure 
extérieure 

Bonne condition.  



Page 9 

 
 

 
 

Amerispec Service d’Inspection de Maison 
Ce rapport est confidentiel et à l’intention du client seulement. Toute utilisation par des personnes non autorisées est interdite. © 2002 

Amerispec, Inc. Amerispec est une marque de commerce déposée d’Amerispec, Inc. 
Les services d’Amerispec sont fournis par une franchise indépendante. 

 

116 Deck Arrière Cas mineur. Le pont et où la dalle est en bois. 
 
Détérioration observée des Réparation seront nécessaire 
sur un des solins de plancher. Nous recommandons de 
sabler/peindre/vernir le bois afin de protéger la surface et 
d'éviter de la détérioration future. 

 

 
L'espacement entre les barreaux verticaux est plus large 
que la normale. Par mesure de sécurité, le client devrait 
corriger cette situation. 

125 Clôture Aucun.  
  

TOITURE 
  
Notre évaluation de la toiture consiste à déterminer si des parties sont manquantes et/ou 
détériorées. Certaines parties de la sous-couche et du platelage sont cachées de la vue et ne 
peuvent donc être inspectées visuellement. Les fuites ne sont pas toujours visibles à 
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l’inspecteur et ce dernier ne peut déterminer l’étanchéité du toit par une simple inspection 
visuelle. Notre inspection n'est donc pas une certification du bon état du toit, ni une garantie de 
son étanchéité. 
 
Etape Composante 

 
Commentaires 

301 Type/ 
Matériaux 

Construction en pente. Métal.   

302 Observation Observé du sol avec des jumelles. L'inspecteur n'est pas 
monté sur le toit en raison du type de matériau. 
Conformément aux normes de pratique, si la toiture est trop 
haute, trop abrupte, mouillée (couverte de glace ou de neige) 
ou faite de matériau qui pourrait s'endommager en y circulant, 
l'inspecteur n'y monte pas. 

303 Solins Cas mineur. Installation inadéquate d'un solin observée. 
Nous recommandons de corriger cette situation afin 
d'éviter tout risque d'infiltration d'eau ou autres 
dommages. 

 
Nous recommandons de sceller lors d'entretiens 
saisonniers. 
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304 Puits de 
Lumière 

Bonne condition. Sceller et/ou calfater lors d'entretien routinier 
afin d'éviter des dommages causés par l'infiltration d'eau. 

305 Cheminée Cheminée de maçonnerie.  Notre inspection de la cheminée 
se limite à observer la condition extérieure visible et la 
stabilité de l'unité au toit (lorsque le toit  est accédé).   

306 Conditions Bonne condition. Aucune infiltration d'eau notée.  Le 
recouvrement du toit montre des signes d'usure normale pour 
son âge et type de construction; satisfaisant au moment de 
l'inspection. 

  

SYSTÈMES PRINCIPAUX 
  
Notre évaluation des principaux systèmes est visuelle et fonctionnelle.  
 
En ce qui a trait à la plomberie, les robinets d’arrêt et les arrêts d’équerre situés sous les 
éviers de la cuisine ou de la salle de bain et de la toilette ne sont pas ouverts ou vérifiés  lors 
de l’inspection en raison de la possibilité de fuite. Tous les robinets d’arrêt ou arrêts d’équerre 
devraient être ouverts régulièrement afin de s’assurer de leur libre mouvement en cas 
d’urgence. Le réseau d’aqueduc a été vérifié quant à sa capacité à approvisionner une 
pression d’eau fonctionnelle aux appareils sanitaires installés et quant à l’état des tuyaux 
branchés qui étaient visibles.  
 
Notre examen du système électrique est limité à ce qui est visible et accessible au moment de 
l’inspection. Nous avons observé le fonctionnement d’un nombre représentatif d’appareils 
d’éclairage, d’interrupteurs et de prises placés dans l’immeubles ou à l’extérieur. Dans cette 
examen nous avons observé la polarité et la mise à la terre des prises. Nous avons vérifié ci 
les prises avaient la fonction « Interrupteur différentiel (GFI) » et étaient fonctionnelle pour 
toute prises à moins de 6 pied d’appareils de plomberie, à la cuisine, à la salle de bain et à 
extérieur. Déterminer la capacité actuelle du système nécessite des calculs de charge, 
lesquels ne font pas partie du rapport. Les circuits souterrains et les composantes dissimulées 
du système ne sont pas inspectés. 
 
En raison de la possibilité de fuite des soupapes de décharge et de sécurité thermique du 
chauffe-eau après leur ouverture, ces soupapes ne sont pas vérifiées  lors de l’inspection. 
Puisque ces soupapes sont rarement mises en fonction, il n’est pas inhabituel qu’elles fuient 
ou se brisent lorsque mises en fonction après une certaine période d’inactivité. 
 
Etape Composante 

 
Commentaires 

501 Chauffage Bonne condition. Le système de chauffage est du type 
plinthes chauffantes électriques.   
 
Le système de chauffage est situé dans toutes les pièces. 

504 Climatisation Aucun.  
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505 Plomberie/Tuy
aux d'amenée 

Bonne condition. Aucune fuite d'eau à été notée. 
Approvisionnement d'eau par système public.  Les conduits 
d'alimentation sont en plastique. 

506 Système 
d'Égout 

Bonne condition. Le système d'égout est public.  Les conduits 
d'égouts sont en ABS. 

509 Chauffe-Eau Cas mineur.  
Rouille, calcaire et autres débris observés à cet appareil, 
une vérification par un entrepreneur licencié est 
recommandée afin d’en assurer le fonctionnement 
adéquat et sécuritaire. Considérant l'âge du chauffe-eau 
son remplacement est à prévoir sous peu. 

 
Le système de chauffe-eau est situé au sous-sol, au centre.   
 
L'unité de chauffe-eau est du type électrique.   
 
Avec une capacité de 40 gallons.   
 
Installé en 1990. 
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510 Panneau 
Électrique 

Bonne condition. L'entrée est aérienne. Mise a terre observé.  
Le panneau électrique principal est situé au 1er étage, à la 
salle à lavage.   
 
Le panneau principal est de 200 ampères à 120/240 volts.   

 
Le type filage interne à la maison est en est en cuivre.   
 
Protection de surcharge: disjoncteurs. 

510a Électrique suite Bonne condition. Le panneau électrique secondaire est situé 
au sous-sol. 
 
Le panneau principal est de 100 ampères à 120/240 volts.   

 
Le type filage interne à la maison est en est en cuivre.   
 
Protection de surcharge: disjoncteurs. 
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514a Foyer #2 Le foyer est situé au 1er étage, au salon.   
 
Foyer au bois 
 
Signes d'infiltrations d'eau antérieures observés au tour de la 
cheminée.  Sec au moment de l'inspection. Nous 
recommandons l'exécution de travaux de réparation 
 
Présent. Non vérifié.  Tel qu'indiqué à notre entente 
d'inspection et dans les normes de pratique de l’Association 
des Inspecteurs en Bâtiment du Québec, ceci dépasse la 
portée de notre inspection.  Les foyers, poêles à bois, 
combustions lentes, (chauffage d’appoint) etc. Sont des 
appareils spécialisés faisant l'objet de permis et d’exigences 
particulières, leur installation (appareil et cheminée) doit être 
conforme aux normes. Nous recommandons d’obtenir du 
propriétaire/vendeur un certificat de conformité et/ou de 
consulter votre compagnie d’assurance pour vérifier ces 
permis et exigences et pour une inspection complète du 
système afin d’en assurer la sécurité. 

  

SOUS-SOL DE SERVICE/VIDE-SANITAIRE 
  
L’humidité du vide sanitaire peut favoriser la décomposition du bois. Les vides sanitaires 
devraient donc être suffisamment aérés et les conduits de ventilation devraient être laissés 
ouverts à longueur d’année. 
 
Etape Composante 

 
Commentaires 

626 Accès / 
Escalier 

L'accès au vide sanitaire se fait par une porte externe. 

627 Plancher Bonne condition. Plancher fini en gravier observé. 
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628 Murs Cas majeur. Béton.  Signe d’humidité constaté au mur de 
bois sous la salle à lavage.  Incapable de déterminer la 
cause.  Nous recommandons de démanteler cet endroit, 
de déterminer la source, de corriger et de remplacer 
toutes les composantes affectées afin d’éviter des 
dommages supplémentaires. 

 
Infiltration d'eau active observée.  Ceci est commun pour 
ce type de vide sanitaire.  Le drain français est 
possiblement inexistant ou inefficace et la fondation 
devenue poreuse et/ou non-étanche.  Les pentes à la 
fondation devraient toujours être positives et les 
descentes de gouttières éloignées des fondations afin de 
réduire l'accumulation d'eau près de la fondation.  Si 
vous désirez corriger cette situation nous recommandons 
de consulter un entrepreneur licencié afin de vérifier le 
drainage périmètrique à la fondation (semelle) et 
l'étanchéité de la fondation. 

 
629 Solives Bonne condition.  
629a Sous-Plancher Bonne condition.  
630 Supports / 

Colonnes 
Bonne condition.  

630a Poutres Bonne condition.  
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630b Mur Porteur Bonne condition.  
632 Électricité Bonne condition.  
632a Sources de 

Chaleur 
Bonne condition.  

633 Ventilation Bonne condition.  
634 Isolation Bonne condition.  
635 Coupe-Vapeur Bonne condition.  
636a Porte 

Extérieure 
Bonne condition.  

  

ENTRÉE / COULOIR/ESCALIER 
  
Notre examen intérieur est visuel et comparé à d’autres maisons d’âge similaire. Les 
considérations esthétiques et les défauts mineurs tels qu’une moustiquaire tordue ou une 
fenêtre cassée peuvent ne pas être pris en considération. Nous vous suggérons de revérifier 
ces items si cela vous inquiète. Les inspections se limitent aux zones visibles et/ou 
accessibles. Les effets personnels et les meubles restreignent l’accès aux prises de courant, 
fenêtres, murs et planchers. Toutes les zones accessibles sont notées dans le rapport. 
 
Etape Composante 

 
Commentaires 

1002 Plancher Bonne condition. Plancher fini en bois franc observé. 
1003 Murs Bonne condition.  
1004 Plafond Bonne condition.  
1005a Porte 

Extérieure 
Bonne condition.  

1006 Fenêtre Bonne condition. Fenêtre à battant en bois; Fonctionnelle. 
1007 Électricité Bonne condition.  
1008 Garde-Robe Bonne condition.  
1009 Escalier Bonne condition.  
1010 Commentaire Aucun.  
  

SALON 
  
Notre examen intérieur est visuel et comparé à d’autres maisons d’âge similaire. Les 
considérations esthétiques et les défauts mineurs tels qu’une moustiquaire tordue ou une 
fenêtre cassée peuvent ne pas être pris en considération. Nous vous suggérons de revérifier 
ces items si cela vous inquiète. Les inspections se limitent aux zones visibles et/ou 
accessibles. Les effets personnels et les meubles restreignent l’accès aux prises de courant, 
fenêtres, murs et planchers. Toutes les zones accessibles sont notées dans le rapport. 
 
Etape Composante 

 
Commentaires 

1052 Plancher Bonne condition. Plancher fini en bois franc observé. 
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1053 Murs Bonne condition. Signes d'infiltrations d'eau antérieures 
observés.  Sec au moment de l'inspection. Nous 
recommandons l'exécution de travaux de réparation. 

1054 Plafond Bonne condition.  
1055 Porte Entretien requis. Le fonctionnement de la porte est 

difficile.  Ajustement nécessaire. 

 
1055a Porte 

Extérieure 
Bonne condition.  

1056 Fenêtre Bonne condition. Fenêtre à battant en bois; Fonctionnelle. 
1057 Électricité Bonne condition. Fil électique au dessus de la porte intérieur. 

il n'y avait pas électricité lors de l'inspection. Nous 
recommendons de vérifier l'utiliter avec le propriétaire 

1057a Sources de 
Chaleur 

Bonne condition.  

  

CUISINE / DINETTE 
  
L’inspection de la cuisine est autant visuelle que fonctionnelle. Les robinets d’arrêt et les arrêts 
d’équerre situés sous les éviers de la cuisine ou de la salle de bain et de la toilette ne sont pas 
ouverts ou vérifiés lors de l’inspection en raison de la possibilité de fuite.  Les appareils ne 
sont pas mis en marche. L’étalonnage des systèmes de cuisson et la durée de vie utile des 
lave-vaisselle ne sont pas évalués. Notez que les lave-vaisselle peuvent se briser à tout 
moment en raison de leur complexité. Notre examen consiste à déterminer s’il y a fuite ou 
corrosion excessive du système. 
 
Etape Composante 

 
Commentaires 

1202 Plancher Bonne condition. Plancher fini en bois franc observé. 
1203 Murs Bonne condition.  
1204 Plafond Bonne condition.  
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1205 Porte Aucun.  
1055a Porte 

Extérieure 
Bonne condition.  

1206 Fenêtre Bonne condition. Fenêtre à battant en bois; Fonctionnelle. 
1207 Électricité Bonne condition.  
1207a Sources de 

Chaleur 
Bonne condition.  

1208 Armoire Bonne condition.  
1209 Comptoir Bonne condition.  
1210 Évier Bonne condition.  
1211 Robinet Bonne condition. Le robinet à été vérifié et fonction bien.   
1212 Drain Bonne condition. Bon débit observé.   
1213 Hotte / 

Ventilateur 
Bonne condition.  

1214 Garde-Manger Aucun.  
1217 Lave vessel Bonne condition.  
  

SALLE FAMILIALE 
  
Notre examen intérieur est visuel et comparé à d’autres maisons d’âge similaire. Les 
considérations esthétiques et les défauts mineurs tels qu’une moustiquaire tordue ou une 
fenêtre cassée peuvent ne pas être pris en considération. Nous vous suggérons de revérifier 
ces items si cela vous inquiète. Les inspections se limitent aux zones visibles et/ou 
accessibles. Les effets personnels et les meubles restreignent l’accès aux prises de courant, 
fenêtres, murs et planchers. Toutes les zones accessibles sont notées dans le rapport. 
 
Etape Composante 

 
Commentaires 

802 Plancher Bonne condition. Plancher fini en bois franc observé. 
803 Murs Bonne condition.  
804 Plafond Bonne condition.  
805 Porte Bonne condition.  
806 Fenêtre Bonne condition. Fenêtre à battant en bois; Fonctionnelle. 
807 Électricité Bonne condition.  
807a Sources de 

Chaleur 
Bonne condition.  

  

 
 

SALLE DE LAVAGE 
  
Les tuyaux d’alimentation de la laveuse ne sont pas débranchés lors de l’inspection et les 
robinets ne sont pas mis en fonction. Ils peuvent fuir à tout moment et devraient faire partir de 
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l’entretien régulier. La laveuse et la sécheuse ne sont pas déplacés s’ils sont sur place lors de 
l’inspection afin d’éviter d’endommager le plancher. Un examen limité de la zone située 
derrière la laveuse et la sécheuse est donc effectué. 
 
Etape Composante 

 
Commentaires 

1302 Plancher Bonne condition. Plancher fini en bois franc observé. 
1303 Murs Bonne condition.  
1304 Plafond Bonne condition.  
1305 Porte Bonne condition.  
1306 Fenêtre Bonne condition. Fenêtre à battant en bois; Fonctionnelle. 
1307 Électricité Bonne condition.  
1307a Sources de 

Chaleur 
Bonne condition.  

1314 Raccord 
Laveuse 

Bonne condition. Installation satisfaisante.  Nous ne 
débranchons pas l'alimentation en eau de la laveuse, et ne 
testons pas les valves. 

1315 Raccord 
Sécheuse 

Bonne condition. Installation satisfaisante.  Il est recommandé 
que le conduit d'évacuation de la sécheuse soit toujours 
dégagé afin d'assurer un fonctionnement optimum de la 
sécheuse. 

  

SALLE DE BAIN 
  
Dans la salle d'eau, nous nous attardons à identifier les dommages et/ou problèmes d’eau 
visibles. Les robinets d’arrêt et les arrêts d’équerre situés sous les éviers de la cuisine ou de la 
salle de bain et de la toilette ne sont pas ouverts ou vérifiés lors de l’inspection en raison de la 
possibilité de fuite. Tous les robinets d’arrêt ou arrêts d’équerre devraient être ouverts 
régulièrement par le propriétaire afin de s’assurer de leur libre mouvement en cas d’urgence. 
 
Etape Composante 

 
Commentaires 

1341 Emplacement La salle de bain est située au 1er étage, à la salle familiale. 
1342 Plancher Bonne condition. Plancher fini en bois franc observé. 
1343 Murs Bonne condition.  
1344 Plafond Bonne condition.  
1345 Porte Bonne condition.  
1346 Fenêtre Bonne condition. Fenêtre à battant en bois; Fonctionnelle. 
1347 Électricité Bonne condition. Interrupteur différentiel (GFI) présent, par 

mesure de sécurité.   
1347a Sources de 

Chaleur 
Bonne condition.  

1348 Ventilateur Bonne condition.  
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1352 Douche / 
Environ 

Bonne condition.  

1353 Douche / Porte Bonne condition.  
1354 Douche / 

Robinet 
Bonne condition. Le robinet à été vérifié et fonction bien..   

1355 Lavabo Bonne condition.  
1356 Robinet Bonne condition. Le robinet à été vérifié et fonction bien.   
1357 Drain Bonne condition. Bon débit observé.   
1358 Toilette Cas mineur. La toilette à été vérifié et fonction bien.  La 

toilette bouge; mauvais ancrage au plancher.  Le joint de 
cire a pu céder.  Afin d'éviter des fuites d'eau et des 
dommages au sous-plancher/structure, il est 
recommandé de re-sceller et de solidifier cette unité. 

1359 Comptoir / 
Armoire 

Bonne condition.  

  

SALLE DE BAIN #2 
  
Etape Composante 

 
Commentaires 

1371 Emplacement La salle de bain est située au 2e étage, à la chambre des 
maîtres. 

1372 Plancher Bonne condition. Plancher fini en bois franc observé. 
1373 Murs Bonne condition.  
1374 Plafond Bonne condition.  
1375 Porte Bonne condition.  
1376 Fenêtre Bonne condition. Fenêtre à battant en bois; Fonctionnelle. 
1377 Électricité Bonne condition. Interrupteur différentiel (GFI) présent, par 

mesure de sécurité.   
1377a Sources de 

Chaleur 
Bonne condition.  

1378 Ventilateur Bonne condition.  
1379 Bain / Environ Bonne condition.  
1381 Bain / Robinet Cas majeur. Non fonctionnel au moment de l'inspection. 

Réparer ou remplacer au besoin. 
1382 Douche / 

Environ 
Bonne condition.  

1383 Douche / Porte Bonne condition.  
1384 Douche / 

Robinet 
Bonne condition. Le robinet à été vérifié et fonction bien..   

1385 Lavabo Bonne condition.  
1386 Robinet Bonne condition. Le robinet à été vérifié et fonction bien.   
1387 Drain Bonne condition. Bon débit observé.   
1388 Toilette Bonne condition. La toilette à été vérifié et fonction bien.   
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1389 Comptoir / 
Armoire 

Bonne condition.  

  

SALLE DE BAIN #3 
  
Etape Composante 

 
Commentaires 

1371.2 Emplacement La salle de bain est située au 2e étage, à la chambre. 
1372.2 Plancher Bonne condition. Plancher fini en bois franc observé. 
1373.2 Murs Bonne condition.  
1374.2 Plafond Bonne condition.  
1375.2 Porte Bonne condition.  
1376.2 Fenêtre Aucun.  
1377.2 Électricité Bonne condition. Interrupteur différentiel (GFI) présent, par 

mesure de sécurité.   
1377a.
2 

Sources de 
Chaleur 

Bonne condition.  

1378.2 Ventilateur Bonne condition.  
1382.2 Douche / 

Environ 
Bonne condition.  

1383.2 Douche / Porte Bonne condition.  
1384.2 Douche / 

Robinet 
Bonne condition. Le robinet à été vérifié et fonction bien..   

1385.2 Lavabo Bonne condition.  
1386.2 Robinet Bonne condition. Le robinet à été vérifié et fonction bien.   
1387.2 Drain Bonne condition. Bon débit observé.   
1388.2 Toilette Cas mineur. La toilette à été vérifié et fonction bien.  Le 

réservoir est mal fixé. Réparer ou remplacer au besoin. 
1389.2 Comptoir / 

Armoire 
Bonne condition.  

  

CHAMBRE DES MAÎTRE 
  
Notre examen intérieur est visuel et comparé à d’autres maisons d’âge similaire. Les 
considérations esthétiques et les défauts mineurs tels qu’une moustiquaire tordue ou une 
fenêtre cassée peuvent ne pas être pris en considération. Nous vous suggérons de revérifier 
ces items si cela vous inquiète. Les inspections se limitent aux zones visibles et/ou 
accessibles. Les effets personnels et les meubles restreignent l’accès aux prises de courant, 
fenêtres, murs et planchers. Toutes les zones accessibles sont notées dans le rapport. 
 
Etape Composante 

 
Commentaires 

1502 Plancher Bonne condition. Plancher fini en bois franc observé. 
1503 Murs Bonne condition.  
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1504 Plafond Bonne condition.  
1505 Porte Bonne condition.  
1506 Fenêtre Bonne condition. Fenêtre à battant en bois; Fonctionnelle 
1507 Électricité Bonne condition.  
1507a Sources de 

Chaleur 
Bonne condition.  

1508 Garde-Robe Bonne condition.  
  

CHAMBRE #2 
  
Notre examen intérieur est visuel et comparé à d’autres maisons d’âge similaire. Les 
considérations esthétiques et les défauts mineurs tels qu’une moustiquaire tordue ou une 
fenêtre cassée peuvent ne pas être pris en considération. Nous vous suggérons de revérifier 
ces items si cela vous inquiète. Les inspections se limitent aux zones visibles et/ou 
accessibles. Les effets personnels et les meubles restreignent l’accès aux prises de courant, 
fenêtres, murs et planchers. Toutes les zones accessibles sont notées dans le rapport. 
 
Etape Composante 

 
Commentaires 

1521 Emplacement La chambre à coucher est située au 2e étage, au salon. 
1522 Plancher Bonne condition. Plancher fini en bois franc observé.   

 
 

1523 Murs Bonne condition.  
1524 Plafond Bonne condition.  
1525 Porte Bonne condition.  
1526 Fenêtre Aucun.  
1527 Électricité Cas mineur. Prise non fonctionnelle au moment de 

l'inspection. 
1527a Sources de 

Chaleur 
Bonne condition.  

1528 Garde-Robe Aucun.  
  

CHAMBRE #3 
  
Notre examen intérieur est visuel et comparé à d’autres maisons d’âge similaire. Les 
considérations esthétiques et les défauts mineurs tels qu’une moustiquaire tordue ou une 
fenêtre cassée peuvent ne pas être pris en considération. Nous vous suggérons de revérifier 
ces items si cela vous inquiète. Les inspections se limitent aux zones visibles et/ou 
accessibles. Les effets personnels et les meubles restreignent l’accès aux prises de courant, 
fenêtres, murs et planchers. Toutes les zones accessibles sont notées dans le rapport. 
 
Etape Composante 

 
Commentaires 
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1541 Emplacement La chambre à coucher est située au 2e étage, . 
1542 Plancher Bonne condition. Plancher fini en bois franc observé. 
1543 Murs Bonne condition.  
1544 Plafond Bonne condition.  
1545 Porte Bonne condition.  
1546 Fenêtre Bonne condition. Fenêtre à battant en bois; Fonctionnelle 
1546a Sources de 

Chaleur 
Bonne condition.  

1547 Électricité Bonne condition.  
1548 Garde-Robe Bonne condition.  
 

GRENIER 
  
Un certain nombre de composantes sont nécessaires pour qu’un grenier soit adéquat : le toit, 
l’isolation et la ventilation.  Le rôle du toit est de garder à l’extérieur les éléments naturels, 
protégeant ainsi les occupants et la structure de la maison des dommages causés par 
l’humidité.  L’isolation garde la maison au chaud en hiver et fraîche durant la saison estivale.  
Sans ventilation adéquate, la chaleur risque de s’accumuler au grenier durant l’été et de 
garder une chaleur non nécessaire à l’intérieur de la maison. 
 
Les taches d’eau autour des pénétrations de la toiture telles que les cheminées, la plomberie, 
la ventilation et les conduits de chauffage sont très fréquentes. Il est difficile de déterminer si 
ces taches sont actives. Si un grenier est bien isolé, l’inspecteur aura de la difficulté à 
examiner les solives du plancher. Une bonne isolation dans le grenier est l’une des meilleures 
façons d’accroître l’efficacité énergétique d’une maison. Notre rapport évalue les matériaux 
isolants selon leur épaisseur. En général, plus le matériau est épais, plus il résiste à la perte 
de chaleur. 
 
Etape Composante 

 
Commentaires 

351 Accès Observé de la trappe d'accès. 

 
352 Structure Satisfaisant. Chevrons.   
353 Sous-toit Satisfaisant. Planches/bois.   
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355 Isolation Examen. Soufflée. Zonolite/vermiculite. Épaisseur 
approximative de 2" à 4".  Veuillez noter que l'isolant du 
grenier est en partie de la zonolite/vermiculite.  Ce 
produit, s'il est remué pourrait dégager des émanations 
d'amiante. Nous recommandons de ne pas toucher ou 
déplacer ce produit et d'assurer une ventilation adéquate 
dans le sous-toit. Pour de plus amples informations sur 
ce produit, consulter le site internet de la SCHL. 

 
Nous recommandons d'augmenter  le niveau d’isolation 
du grenier jusqu’à atteindre au moins la valeur R-32 (plus 
la valeur est élevée, mieux c’est); l’isolation existante 
équivaut au niveau R-16.  Cette amélioration se traduira 
par un meilleur confort, durant l’hiver et aussi durant 
l’été, et par la diminution des accumulations de glace 
durant l’hiver. 
Présentement le gouvernement a des subvenions pour 
des améliorations de ce genre.  
Pour plus d'information visiter www.renoclimate.ca 
 

356 Coupe-Vapeur Satisfaisant.  
357 Ventilation Commentaire. Ventilation par soffite. Ventilation de toit.  Nous 

recommandons l'ajout de ventilation supplémentaire (de type 
maximum ou autre) afin d'améliorer la circulation d'air au 
grenier et de prévenir l'accumulation d'humidité et des 
dommages/détérioration à la structure. Nous recommandons 
également de condamner tout autre évent supérieur afin 
d'assurer l'efficacité de l'évent maximum. 

359 Conduit Satisfaisant.  
 

 


