
FORMULAIRE DE PRÉ-INSPECTION A REMPLIR PAR L'ACHETEUR ET LE VENDEUR
AVANT DE SIGNER L'OFFRE D'ACHAT

ÂGE DE LA MAISON               ___________

ADRESSE DE LA MAISON     _________________________________________

PRIX DE VENTE DEMANDÉ__________________________________________

PRIS DE L'ÉVALUATION MUNICIPALE__________________________________

RAPPORT D'INSPECTION ANTÉRIEUR DISPONIBLE?____________________

RAPPORT D'INSPECTION PRÉ-VENTE DISPONIBLE?_____________________

RAPPORT IMMOPROOF DES SOLS CONTAMINÉS DISPONIBLE?___________

*CE RAPPORT DE CONTAMINATION DES SOLS EST INCLUS DANS VOTRE 
INSPECTION HOLISPEC

LA MAISON EST ELLE EN ZONE INNONDABLE?________________________

LA MAISON EST ELLE VENDUE SANS GARANTIE LÉGALE?_____________

TEST D'INFILTROMÉTRIE EFFECTUÉ?_________________________________

THERMOGRAPHIE EFFECTUÉE?______________________________________

*UNE VÉRIFICATION NON EXHAUSTIVE PAR CAMÉRA THERMOGRAPHIQUE EST 
INCLUSES DANS VOTRE INSPECTION HOLISPEC.

TEST DE PYRITE DISPONIBLE?___________RÉSULTAT IPPG_____________

ÂGE DU DRAIN FRANÇAIS?__________TEST PAR CAMÉRA EFFECTUÉ?___________

PRÉSENCE D'OCRE FERREUX?_________________

PRÉSENCE DE VERMICULITE OU D'AMIANTE?__________RÉSULTAT DU TEST______

PRÉSENCE DE TUYAUX POLY-BUTYLÈNE?_______________

PRÉSENCE DE FILS D'ALUMINIUM OU PANNEAUX A FUSIBLES?_________________

PRÉSENCE DE TOITURE EN GRAVIER GOUDRON?______________________________

PRÉSENCE DE FISSURES DE FONDATION?___________NOMBRES_________________

PRÉSENCE DE MIUF?_______________

holispec
Machine à écrire
        CE FORMULAIRE NE REMPLACE PAS L'INSPECTION PRÉ-ACHAT OU PRÉ-VENTE



PRÉSENCE D'UN RÉSERVOIR D'HUILE SOUTERRAIN?_______________

Vérifier que les documents indiquent clairement qu'il n'y a pas eu de déversement d'huile avant 
et lors de modifications du système au mazout, (l'enlèvement et/ou remplacement des 
composantes du système au mazout, réservoir, fournaise, conduits etc.). Faute d'obtenir cette 
confirmation, un test environnemental de contamination du sol doit être effectué avant la 
signature complète des contrats. De plus il est impératif d'avoir la confirmation avant la 
signature des contrats qu'il n'y a pas de réservoir de mazout souterrain.

PRÉSENCE D'UNE POMPE A PUISARD?______________________

PRÉSENCE DE VALVES ROTATIVES DÉSUETTES A L'ENTRÉE D'EAU?____________



PRÉSENCE D'UN CLAPET ANTI-REFOULEMENT?________________________

Le clapet anti-retour : un aller simple pour les eaux usées. La pluie tombe à boire debout. Fort 
heureusement, vous savez la toiture de la maison à toute épreuve, le revêtement des murs 
extérieurs aussi. Et si le malheur arrivait par le bas, par un refoulement d'égout, par exemple? Êtes-
vous là aussi à l'abri de tout sinistre? Vous pouvez répondre par l'affirmative si votre résidence est 
dotée d'un système anti-refoulement fonctionnel . Il constitue la meilleure protection à cet égard. 
Installé sur le collecteur principal ou les branchements de la tuyauterie d'évacuation, un clapet anti-
retour empêche, lors de pluies abondantes, les eaux usées d'un égout municipal ou d'une fosse 
sceptique surchargé de refouler dans les sous-sols par les appareils sanitaires ou les avaloirs de 
sol (drains de plancher) situés plus bas. Ce type d'inondations cause habituellement des 
dommages importants et, inévitablement, des coûts du même ordre. Des exemples? Isolants et 
revêtements de murs et de planchers à remplacer, structures à dégarnir ou à démolir en plus des 
biens souillés, tout juste bons pour le dépotoir. Dans le meilleur des cas, la municipalité ou 
l'assureur paiera la note. Restera néanmoins tout le désagrément associé à ce malheur. Ras-le-bol 
des dédommagements Or, depuis 2006, les municipalités ont la possibilité de se soustraire à toute 
responsabilité pour des dommages occasionnés à un immeuble ou à son contenu lors d'un 
refoulement d'égout. Comment? En rendant obligatoire l'installation de clapets anti-retour par voie 
de règlement. Le propriétaire d'un immeuble dispose alors d'un délais minimal d'un an pour rendre 
son bâtiment conforme. Quant aux assureurs, certains exigeront d'un client qu'il installe un 
système anti-refoulement conforme sur son bâtiment pour continuer à lui offrir une couverture à ce
chapitre après l'avoir dédommagé une première fois pour un tel sinistre. Ceci dit, les trombes d'eau
qui semblent en voie de devenir des épisodes chroniques de la météo estivale appellent à elles 
seules à la prévention. Zoom sur les clapets... Retenez d'abord qu'il existe différentes sortes de 
clapets anti-retour. Les plus communs sont de type « normalement fermé ». Ils sont munis d'une 
porte à bascule (clapet) qui se soulève pour permettre l'écoulement des eaux usées provenant de la
maison. Leur clapet se referme ensuite afin d'empêcher un éventuel refoulement d'égout dans la 
maison. Certains sont conçus pour ne protéger qu'un seul appareil, par exemple une laveuse; 
tandis que d'autres assureront la protection de plusieurs appareils sanitaires raccordés à un même
branchement d'évacuation sur un même étage, par exemple au sous-sol. Pour ne pas empêcher la 
circulation d'air nécessaire à la ventilation du réseau, il est cependant interdit d'installer ce type de 
clapet sur la conduite principale d'évacuation des eaux usées d'une habitation; un clapet de type « 
normalement ouvert » qui ne se refermera qu'en cas de refoulement peut convenir à certains types 
d'habitation. Conforme, fonctionnel et accessible Pour s'assurer que le clapet est conforme et bien 
installé, le travail devrait être confié à un entrepreneur en plomberie. Tout clapet anti-retour doit 



être placé de manière à être accessible. Une porte d'accès ou un panneau amovible doit être 
aménagé lorsqu'il se trouve à l'intérieur d'un mur, d'un plafond ou sous un faux plancher. Au moins
une fois l'an, un entretien régulier doit être effectué pour s'assurer qu'aucun débris ne s'est logé 
dans la porte à bascule (clapet) ou à sa charnière, entravant ainsi le bon fonctionnement ou 
l'étanchéité du dispositif. La Corporation des maîtres mécaniciens en tuyauterie du Québec 
conseille de procéder à cette vérification en début de période estivale. 



DÉFINITION DE L'INSPECTION VISUELLES NON EXHAUSTIVE DU BÂTIMENT

Une inspection visuelle en bâtiment exécutée conformément à la présente Norme a pour but de 
donner à un client les informations nécessaires à une meilleure connaissance de l’état du 
bâtiment principal décrit à la convention de service d’inspection, tel que constaté au moment de 
l’inspection. 

GARANTIE LÉGALE DE QUALITÉ AU QUÉBEC

Qu’est-ce que la « garantie légale »? La personne qui vend un meuble ou un immeuble est tenue 
de garantir qu’il est exempt de tous vices de titres et de tous vices cachés, sauf ceux dénoncés 
avant la vente. C’est ce qu’on appelle, de façon générale, la « garantie légale », qui comporte 
deux volets : la garantie du droit de propriété et la garantie de qualité. Ces garanties existent par 
le seul effet de la loi, c’est-à-dire sans qu’il ne soit nécessaire de les prévoir au contrat.

La garantie du droit de propriété
La garantie du droit de propriété assure à l’acheteur que :

le bien est libre de tous droits, autres que ceux déclarés par le vendeur;
le vendeur aura libéré le bien de toutes les hypothèques l’affectant, sauf celles assumées par 
l’acheteur;
le bien ne fait pas l’objet d’empiètement de la part du vendeur ou d’un tiers; et
le bien ne viole aucune limitation de droit public, sauf celles dénoncées par le vendeur ou celles 
que l’acheteur aurait dû découvrir.
La garantie de qualité
En vertu de la garantie de qualité, le vendeur garantit à l’acheteur que l’immeuble est exempt de 
vices, existants au moment de la vente, qui le rendraient impropre à l’usage auquel on le destine 
ou qui diminueraient à tel point son utilité que l’acheteur ne l’aurait pas acheté, ou n’aurait pas 
offert le même prix s’il les avait connus. Le vendeur ne garantit toutefois pas le vice connu de 
l’acheteur ni le vice qu’un acheteur prudent et diligent aurait pu constater. Il est donc important 
pour un acheteur de toujours faire inspecter par un expert compétent l’immeuble qu’il se 
propose d’acquérir. Le fait que le vendeur ignore le vice, ou que le vice ne se manifeste qu’après 
la vente, ne diminue en rien la garantie. Par contre, si le vendeur connaissait le vice, sa 
responsabilité serait augmentée pour couvrir, outre la diminution de valeur de l’immeuble, tous 
les autres dommages subis par l’acheteur.

L’exclusion de la garantie légale de qualité
La garantie légale peut être augmentée, diminuée ou même exclue selon la volonté des parties à la
transaction. Sauf pour de rares exceptions, il n’est jamais recommandé d’exclure la garantie du 
droit de propriété (garantie de titres). Il est plus fréquent, cependant, de voir une exclusion de la 
garantie de qualité, notamment en matière de vente d’un immeuble par une succession ou à la 
suite d’une reprise de possession.

Dans certaines circonstances, il peut même être indiqué de recommander à un vendeur de vendre



sans garantie de qualité. Ce pourrait être le cas lors de la vente de l’immeuble d’une personne 
âgée ne voulant pas avoir le souci d’un éventuel recours en vice caché de la part de l’acheteur, 
recours qui pourrait être exercé contre sa succession.

L’exclusion de la garantie de qualité peut porter sur l’ensemble de l’immeuble ou uniquement sur
certaines composantes, tels la piscine ou les électroménagers inclus dans la vente. S’il y a 
exclusion de la garantie de qualité sur l’ensemble de l’immeuble, la clause suivante devra être 
inscrite à la Promesse d’achat :

« La présente vente est faite sans garantie légale de qualité, aux risques et périls de l’acheteur. »

Si l’exclusion touche uniquement une ou plusieurs composantes, il faudra ajouter à la fin de la 
clause les mots « relativement à » et décrire la ou les composantes exclues. Si l’exclusion de 
garantie de qualité est exigée dès le départ par le vendeur, une mention à cet effet devra être 
inscrite tant au contrat de courtage qu’à la fiche de description détaillée.

Les devoirs du courtier immobilier
Le courtier immobilier a le devoir de bien informer le vendeur et l’acheteur des conséquences de 
l’exclusion de garantie de qualité. Ainsi, le vendeur qui désire vendre un immeuble sans garantie 
de qualité doit savoir :

que cette information doit apparaître sur la fiche descriptive et que, selon l’état du marché, cela 
pourrait diminuer l’intérêt d’éventuels acheteurs;
que l’exclusion de garantie peut avoir un effet sur le prix de vente et qu’elle ne le mettra pas à 
l’abri d’une poursuite pour les vices qu’il connaissait et qu’il aurait dû dénoncer.
Les déclarations du vendeur
À cet égard, dans le cas d’un immeuble résidentiel de moins de cinq logements, le formulaire 
Déclarations du vendeur sur l'immeuble (ou Déclarations du vendeur sur l’immeuble – 
Copropriété divise, le cas échéant) dénonçant tout facteur susceptible d’affecter la valeur de 
l’immeuble doit être dûment rempli dans les mêmes circonstances que le formulaire de contrat de
courtage vente approprié. La personne qui achète sans garantie de qualité doit, pour sa part, être
informée du fait que même si elle découvre un vice qu’elle ignorait, elle n’aura aucun recours 
contre le vendeur, à moins de démontrer qu’il était de mauvaise foi en lui cachant volontairement
un vice dont il connaissait l’existence.

L'inspection préachat
Il faudra aussi conseiller à l’acheteur de faire faire une inspection préachat plus poussée que 
l’inspection usuelle lors de l’achat d’une propriété vendue avec une garantie de qualité. Notons 
au passage que l’article « Faire inspecter, c’est se protéger » rappelle les responsabilités du 
courtier en matière d’inspection. Évidemment, l’expert en bâtiments retenu pour cette inspection 
devra être informé que l’immeuble est vendu sans garantie légale, pour qu’il en tienne compte 
lors de son inspection. Enfin, l’acheteur devrait exiger que le vendeur lui remette une copie du 
formulaire Déclarations du vendeur sur l'immeuble (ou Déclarations du vendeur sur l’immeuble 
– Copropriété divise, le cas échéant).



LISTE DES TRAVAUX IMPORTANTS RÉALISÉS PAR LE VENDEUR

AVEZ VOUS LES PERMIS SI ILS ÉTAIENT REQUIS?_____________

1 ___________________________________________________________________________

2____________________________________________________________________________

3____________________________________________________________________________

4____________________________________________________________________________

5____________________________________________________________________________



LISTE DE TESTS  OU EXPERTISES EFFECTUÉS PAR LE VENDEUR

TEST D'AMIANTE   RÉSULTAT % ___________________________________________

Où est l'amiante? L'amiante est partout. C'est ce que révèlent des analyses réalisées à la 
demande de La Presse dans la résidence de cinq de ses lecteurs.

«Tous les bâtiments construits avant 1985 contiennent de l'amiante. Au début du XXe siècle, on a 
commencé à en utiliser notamment dans le plâtre sur baguettes. C'est le plâtrier qui ajoutait de 
l'amiante dans son plâtre, ce qui permettrait à ce dernier de sécher plus rapidement.»

«Ensuite, même avec les murs en placoplâtre, le ciment à joints en contenait. Ce produit 
manufacturé avec de l'amiante a été vendu jusque dans les années 1980-1981.»

On trouve de l'amiante dans une grande variété de matériaux, de la cave au grenier.

Les panneaux acoustiques des plafonds suspendus peuvent en contenir, mais il faut les faire 
analyser. Il y a une infinité de modèles et il n'existe aucun guide fiable.

Même chose pour les carreaux en vinyle. Les apparences peuvent être trompeuses: la boîte 
d'origine du produit peut dire qu'il en contient alors qu'il n'y en a pas.

La pièce où se trouve l'appareil de chauffage peut toujours receler une plaque d'amiante dans 
une forme friable, dont on recommandera le retrait si elle est en mauvais état.

Des inspecteurs racontent avoir trouvé de l'amiante dans des endroits insoupçonnés, par exemple 
autour des diffuseurs du système de chauffage central dans une résidence cossue.

Une leçon à retenir: les coûts d'enlèvement sont si élevés que la première étape, celle de l'analyse, 
demeure incontournable. Une résidence typique peut être analysée pour environ 1500$.

«Le nombre d'échantillons dépend de la surface de la résidence, chargé de projet chez. Par 
exemple, pour une superficie de 95 à 140 m2 (1000 à 1500 pi2), on prend cinq échantillons de mur
et cinq de plafond. On peut ajouter quelques autres matériaux, comme les panneaux acoustiques 
et les carreaux de vinyle, pour quatre à six échantillons de plus. Il faut compter environ 400$ 
pour le relevé, 800$ pour l'analyse et 300$ pour la rédaction du rapport. Donc un total d'environ 
1500$.»

_________________________

Trois risques, trois factures
Les coûts de l'enlèvement de l'amiante augmentent selon le risque. Le Code de sécurité pour les 
travaux de construction prévoit trois degrés de risque. Aux fins de ce code, on considère qu'on est



en présence d'amiante dès qu'un matériau en contient 0,1%.

Travaux à risque faible
Protection demi-masque. Port d'un survêtement jetable recommandé. Pas besoin de créer une 
zone étanche.

Par exemple: enlèvement de carreaux de vinyle.

Travaux à risque Modéré
Zone de travail étanche avec des toiles, mais sans ventilation à pression négative. Survêtement 
jetable et demi-masque. Pas d'outils électriques qui pulvérisent le matériau, sinon le risque 
devient élevé.

Par exemple: enlèvement de petites quantités de matériaux friables contenant de l'amiante dont 
le volume de débris n'excède pas 0,03/m3

Travaux à risque Élevé
Douche, zone étanche, ventilation à pression négative. Masque complet. Tests d'air journalier et 
final, surveillance d'un consultant, gestion serrée des déchets.

Par exemple: manipulation ou enlèvement de matériaux friables contenant de l'amiante.

______________________________

Cas 1: TRAVAUX À RISQUE ÉLEVÉ

La situation

Une maison individuelle du quartier Ahuntsic, construite en 1947. La propriétaire l'a achetée en 
2000. Elle soupçonne qu'une plaque fixée au-dessus de la chaudière est faite d'amiante. Cela 
n'était pas mentionné dans le rapport d'évaluation rédigé lors de l'achat de la maison. «Je ne sais 
pas si, il y a 12 ans, on connaissait les risques», dit la propriétaire. C'est son père, ingénieur, qui 
l'a mise sur la piste. Quand elle a joint La Presse, elle avait déjà une estimation pour l'enlèvement
de la plaque. Le coût: environ 1500$. La propriétaire craint particulièrement que l'amiante se 
soit répandu dans toute la maison. «Quand le chauffage démarre, toute la maison tremble», dit-
elle.

L'analyse

Dans un premier temps, des échantillons de la plaque sont recueillis. Puis, trois échantillons de 
poussière seront prélevés, dont un dans l'entrée d'air du système de chauffage.

Les résultats

Le laboratoire confirme que les panneaux sont composés à au moins 50% d'amiante chrysotile. 



L'analyse des poussières ambiantes révèle qu'elles étaient exemptes d'amiante.

Les recommandations

«Les panneaux fibreux présents au plafond étaient dans un état allant de bon à mauvais lors du 
relevé. De plus, un débris de panneau était visible sur une armoire de la salle de lavage.»

«Vu l'état des matériaux, nous recommandons de procéder à l'enlèvement complet des panneaux 
fibreux ainsi que de tout débris ou matériau contaminé et de procéder à un nettoyage avec 
aspirateur HEPA des secteurs touchés par les travaux.»

La réaction

«L'analyse confirme que je serais mieux d'enlever la plaque. Ça montre que j'avais pris la bonne 
décision. La méthode proposée correspond à ce que l'entrepreneur voulait faire, alors ça me 
rassure. La deuxième série d'analyses me rassure aussi. J'étais inquiète pour moi et pour ma fille 
parce qu'une des entrées d'air du système de chauffage était juste en dessous de la plaque.»



EXAMPLE DE VERMICULITE DANS UN SOUS-TOIT.



PRÉSENCE DE FILS ÉLECTRIQUE D'ALUMINIUM OU PANNEAUX ÉLECTRIQUE A 
FUSIBLES. 

La mauvaise réputation de ce type de filage est en grande partie dûe aux propriétés particulières 
de ce métal. C'est fils ont été utilisés dans les années 70. Sensible au variation de température, ce 
métal mou s'oxyde facilement en surface et plus particulièrement lorsqu'en contact avec un autre
type de métaux. Cette mince couche d'oxyde créer une résistance provoquant un arc électrique, 
qui, à son tour, dégage une chaleur ponctuelle pouvant engendrer un court circuit, voir même un 
incendie. La chaleur peut faire fondre l'aluminium avant même que le disjoncteur du panneau ne
puisse se déclencher. Cependant, lorsque bien installé, le filage d'aluminium peut durer sans 
danger pendant de nombreuses années. Vérifier les critères d'admissibilité avec votre assureur. 
Avant de procéder à la signature complète des contrats de ventes, faire vérifier et certifier 
l'installation électrique par un maître électricien.

EXEMPLE D'UN PANNEAU A FUSIBLE. CETTE TECHNOLOGIE EST DÉSUETTE. UN 
REMPLACEMENT DU PANNEAU EST REQUIS SI PRÉSENT. ______________________

 

*LES PANNEAUX ÉLECTRIQUES NE SERONT PAS OUVERTS LORS DE L'INSPECTION
POUR DES RAISONS DE SÉCURITÉ. 



PRÉSENCE DE MOISISSURES ________________________________________________

Les moisissures sont des champignons microscopiques présents dans la nature et transportés 
dans les maisons par les courants d'air, les humains ou les animaux domestiques. Une fois à 
l'intérieur, les moisissures peuvent se développer si elles sont en présence d'eau ou d'humidité en 
quantité suffisante et de matières nutritives comme le bois, le carton ou le placoplâtre (gypse). On
les retrouve souvent aux endroits humides, par exemple autour de la baignoire ou des fenêtres.

Lorsqu'elles sont en petite quantité et qu'elles sont éliminées régulièrement, les moisissures ne 
représentent généralement pas de problème sérieux. Par contre, lorsqu'elles se développent de 
façon importante, les moisissures dispersent dans l'air ambiant des particules respirables qui 
peuvent, dans certains cas, entraîner des problèmes de santé.

Santé Canada recommande d'éliminer toute forme de moisissure et de régler rapidement les 
problèmes importants d'eau et d'humidité afin de prévenir les problèmes de santé potentiels.

Seul un test de laboratoire peut confirmer la présence de moisisure.

*LE TEST D'HUMIDITÉ PAR DÉTECTEUR EST INCLUS DANS VOTRE INSPECTION 
HOLISPEC.





PRÉSENCE DE PYRITE. RÉSULTAT IPPG_________________________________________
LE CHIFFRE IPPG SE TROUVE DANS LE RAPPORT DE PYRITE.

Zones à risque concernant la pyrite : les responsabilités des courtiers La pyrite est une molécule 
de sulfure de fer présente dans la pierre de remblai utilisée en construction. Elle peut donc se 
retrouver autour des drains de fondation et sous la dalle du plancher de la cave ou du garage. Dans
certaines conditions, la pyrite peut s'oxyder et produire une sorte de poudre blanche qui gonfle et 
cause, entre autres, des soulèvements de dalle ainsi que des fissures au solage et aux cloisons. 
Ces problèmes peuvent apparaître plusieurs années après la construction. Des problèmes de pyrite
ont été répertoriés dans les villes de la région métropolitaine de Montréal. Toutefois, les zones les 
plus à risque sont la Rive-Sud (de Châteauguay à Varennes et du fleuve Saint-Laurent à la rivière 
Richelieu), l’est de l’île de Montréal (notamment Rivière-des-Prairies, Pointe-aux-Trembles, 
Repentigny) et l’ouest de l’île de Montréal (notamment Lachine, Dorval, Dollard-des-Ormeaux, 
Pointe-Claire, Kirkland, Pierrefonds-Roxboro, Beaconsfield). L’Organisme d’autoréglementation du 
courtage immobilier du Québec (OACIQ) enjoint les titulaires de permis d'informer leurs clients, 
vendeurs et acheteurs d'immeubles situés dans ces zones à risque, des problèmes reliés à la 
pyrite, et leur recommander les actions précises décrites ci-dessous. Ces recommandations visent 
à protéger les vendeurs, les acheteurs et les intermédiaires immobiliers qui ont l'obligation 
déontologique de bien les conseiller. Un maximum de transparence favorisera la réussite des 
transactions immobilières conclues dans ce contexte. Recommandations à faire à l'étape du 
contrat de courtage de vente (qu'il soit signé ou non) Votre courtier doit vous informer du problème
de la pyrite dans les zones à risque, ainsi que des conséquences que cela peut entraîner sur la 
vente de votre immeuble. Il doit vous dire : qu’il a le devoir de renseigner tout acheteur au sujet de 
la pyrite, même si la propriété ne semble pas affectée; que vous devez, lorsque requis en matière 
résidentielle, remplir le formulaire obligatoire Déclarations du vendeur sur l’immeuble(ou sa 
version pour les copropriétés divises) en mentionnant votre connaissance ou non de la présence 
de pyrite; qu'une expertise devrait être effectuée rapidement pour déterminer si la pyrite cause ou 
pourrait causer des problèmes; qu'un acheteur n’assume habituellement pas le coût d'une 
expertise et qu'il ne peut y procéder sans l'autorisation du propriétaire; que si un problème est 
décelé, il doit être corrigé, ou le prix de vente doit tenir compte de ce problème. Autrement, 
l'immeuble pourrait être difficile à vendre; qu'une copie du rapport d'expertise (et, le cas échéant, 
de la facture détaillée des réparations effectuées) doit être transmise à tout acheteur, peu importe le
résultat de l’analyse. Recommandations à faire à l'étape de la Promesse d'achat Si vous êtes 
l’acheteur, votre courtier doit obtenir tous les renseignements nécessaires auprès du courtier du 
vendeur, qui a d'ailleurs l'obligation de les fournir. Qu’il soit le courtier du vendeur ou de l’acheteur,
le courtier impliqué dans la transaction doit : informer l'acheteur des problèmes causés par la 
pyrite dans les zones à risque, même si la propriété ne semble pas affectée; informer l’acheteur des
déclarations du vendeur quant à la présence de pyrite; informer l'acheteur du fait que seule une 
expertise permet de savoir si un immeuble peut être affecté ou non par la pyrite; si l'expertise a été 
faite, transmettre à l'acheteur et à l'inspecteur en bâtiment une copie des résultats de cette analyse;
informer l'acheteur qu'il peut, avant même de présenter une promesse d'achat, consulter son 
propre expert pour interpréter les résultats de cette expertise; si des réparations ont été faites, 
transmettre à l'acheteur et à l'inspecteur en bâtiment, une copie des factures expliquant la nature 
des travaux accomplis; si l'expertise n'a pas été effectuée, recommander au client acheteur de faire
une promesse d'achat conditionnelle à son exécution (généralement aux frais du vendeur) et à ses 
résultats (prévoir environ trois semaines). Cette condition peut être prévue à l’aide du formulaire 
recommandé Annexe – Expertise. Notez que c'est à l'acheteur, et non au courtier, de décider s'il est 
ou non satisfait des résultats de l'expertise du sol. Un courtier immobilier ne doit pas spécifier, 
dans une Promesse d'achat, une clause prévoyant un test de pyrite assorti d’un pourcentage 
constituant le seuil au-delà duquel l'acheteur pourra se désister. Le courtier immobilier n'est pas 
habilité à fixer un tel seuil qui, au surplus, est insuffisant pour évaluer les risques liés à la présence
de pyrite. Soulignons que, dans tous les cas, les agences immobilières et courtiers immobiliers ne 
peuvent cacher une information concernant un immeuble sous prétexte qu'elle peut nuire à sa 
vente ou que la Promesse d'achat a déjà été acceptée. Les transactions déjà en cours S'il apprend 



qu'un immeuble pour lequel une Promesse d'achat a déjà été acceptée est situé dans une zone à 
risque, mais que l'acte de vente n'a pas encore été conclu, le courtier doit : informer le vendeur et 
l'acheteur que l'immeuble est situé dans une zone à risque, c'est-à-dire là où plusieurs cas de 
gonflement de la pierre de remblai ont été répertoriés; informer le vendeur qu'il est du devoir du 
courtier immobilier de divulguer ces renseignements à l'acheteur; recommander à l'acheteur qu'il 
demande au vendeur l'autorisation de procéder à une expertise de la pierre de remblai, 
normalement aux frais de ce dernier; recommander au vendeur d'accepter de procéder à une 
expertise même si les résultats peuvent compromettre l'entente déjà conclue, ce qui est préférable 
aux complications juridiques qu'un refus laisse craindre. L'analyse des remblais devrait être faite 
par un laboratoire reconnu Lorsqu'une analyse est requise dans le cadre d'une transaction 
immobilière, l’OACIQ rappelle par ailleurs à ses titulaires de permis l'importance de faire affaire 
avec des laboratoires reconnus qui appliquent la méthodologie établissant les mesures à respecter
lors du relevé visuel des désordres affectant une propriété, et lors de l'échantillonnage et de 
l'analyse des remblais (méthodologie CTQ M-200). Bien que d'application volontaire, cette 
méthodologie est actuellement la seule reconnue par les autorités compétentes. À retenir : Nul ne 
peut cacher une information sous prétexte qu'elle peut nuire à la vente d'un immeuble. Si 
l'immeuble visé par une transaction immobilière n'est pas situé dans une zone à risque, le courtier 
doit tout de même faire un examen visuel des lieux, notamment de la dalle et des fondations, puis 
faire part de ses observations à son client et à l'inspecteur en bâtiment. Un courtier ne peut se 
prononcer sur l'origine de fissures. Il n’est pas un inspecteur en bâtiment, ni un spécialiste en 
analyse des sols. La seule inspection d'un immeuble est insuffisante pour détecter avec certitude 
des problèmes causés par la pyrite. Le courtier doit interroger le vendeur pour savoir si des 
réparations ont été effectuées. Si c’est le cas, il doit tenter d’obtenir copie des factures qui 
décrivent la nature des travaux accomplis. Un courtier ou une agence immobilière ne doit jamais 
conseiller à ses clients de faire affaire avec un laboratoire non reconnu. Des organismes ont 
rassemblé beaucoup d'information à propos de la pyrite : Association des consommateurs pour la 
qualité de la construction http://www.acqc.ca Association provinciale des constructeurs 
d'habitations du Québec http://www.apchq.com Régie du bâtiment du Québec 
https://www.rbq.gouv.qc.ca 



PRÉSENCE D'OCRE FERREUX ET VÉRIFICATION DU DRAIN FRANÇAIS ____________
TEST DE DRAIN, SI OUI VIDÉO DISPONIBLE? ______________________________________

Pour bien vous informer sur l'ocre ferreuse, vous devez consulter une firme spécialisée dans le 
domaine afin d'être un acheteur averti a ce sujet avant la signature des contrats de vente. L'ocre 
ferreuse peut être visible dans le bassin des pompes à puisard lorsque celle-çi est présente dans le 
sous-sol. Si un doute est présent, obtenir du vendeur la fréquence de nettoyage ainsi que l'analyse
par caméra sur l'état des drains français et communiqué avec l'entreprise qui a procédé a la dite 
analyse pour obtenir son avis et ses conseils a ce sujet avant la signature des contrats de vente. 
Voir la photo plus bas pour un exemple de contamination potentiel à l'ocre ferreux.

*VÉRIFICATION DES DRAINS ACCÈSSIBLES PAR CAMÉRA NON EXHAUSTIVE 
INCLUSE DANS VOTRE INSPECTION HOLISPEC (3 MÈTRE MAXIMUM)

*UN CREUSAGE EST REQUIS POUR VÉRIFIER LE DRAIN FRANÇAIS SI AUCUN ACCÈS
N'EST PRÉSENTS.



PRÉSENCE DE TUYAUX DE DRAINAGE EN FONTE OU EN ACIER

Le diamètre intérieur de ce type de conduit à tendance à diminuer considérablement avec le 
temps, jusqu'a s'obstruer, causant ainsi un mauvais drainage des équipements de plomberie. 
Consulter un maitre plombier pour connaitre les solutions et/ou les correctifs possible à apporter 
et/ou faire vérifier votre branchement de renvoi avant la signature des contrats de vente.



PRÉSENCE D'EFFLORESCENCES AU BAS DES MURS DE FONDATION OU SUR LE PLANCHER DE 
BÉTON INTÉRIEUR?______________

La mise en place et le bon fonctionnement d'un système de drainage au périmètre des fondations 
constitue la première stratégie pour éliminer les problèmes de sous-sol humide.[1] Les drains 
périmétriques, communément appelés drains français, doivent avoir un diamètre minimum de 4 po 
(100 mm) et être recouverts sur les côtés et sur le dessus par au moins 6 po (150 mm) de pierres 
concassées. Par ailleurs, la partie supérieure du drain doit se situer au-dessous de la sous-face de 
la dalle de sous-sol.[2] Cette exigence est, de l'avis de l'APCHQ, illogique, car elle permet le 
maintien d'une quantité importante d'eau sous la dalle. C'est là l'une des causes d'un taux 
d'humidité élevé. Il est donc recommandé d'installer le drain à la base des semelles. De plus, les 
drains doivent conduire l'eau captée vers un égout, un fossé ou un puits perdu. Les 
recommandations suivantes pour la mise en place du drain devraient être suivies: Déposer le drain 
sur le sol non remanié ou bien compacté. Lorsque les particules du remblai sont fines, elles 
peuvent être entraînées au travers la pierre concassée et obstruer le drain. Dans ce cas, il est 
recommandé de recouvrir la pierre concassée, et non le drain, d'une membrane géotextile. Si le 
nivellement de la pierre est effectué à l'aide d'un mini-tracteur, il est fort probable que l'épaisseur 
de pierre concassée sur le drain ne sera pas conforme aux exigences. II y a donc lieu, lorsque le 
bitume d'étanchéité est terminé, de relever la pierre concassée à l'aide d'une pelle de façon à bien 
recouvrir le drain de gravier jusqu'à 6 po (150 mm) au-dessus de la semelle. LIMITATION DE 
L'INSPECTION DU DRAIN FRANÇAIS. Le drain français est un tuyau de drainage que l'on 
positionne tout autour d'un bâtiment pour évacuer les excédents d'eau et empêcher les 
accumulations, l'eau récoltée par le drain est acheminée vers un bassin de captation. Un drain 
français de bonne qualité, bien installé et en bonne condition protège votre maison de l'humidité et 
des infiltrations. L'installation de drain français est obligatoire au Québec depuis 1955, sa durée de 
vie est d'environ 30 ans, mais sa vie peut-être écourtée si vous rencontrez les problèmes suivants :
lorsque ce drain est mal placé, mal installé, bouché ou encore inexistant votre sous-sol peut 
devenir humide, dégager des odeurs et développer des moisissures. NON INSPECTÉ. Drains 
français : Aucune vérification n'a été effectuée pour connaître l'existence ou non du drain français 
ni son état. Il est de la responsabilité de l'acquéreur de faire les vérifications nécessaires. (caméra, 
autres). Vous devez alors contacter des firmes spécialisées dans ce domaine. La durée de vie utile 
d'un drain de fondation est limitée (entre 25 et 30 ans en moyenne) et dépend d'une série de 
facteurs impossibles à évaluer lors d'une inspection visuelle (nature du sol, niveau de la nappe 
d'eau souterraine, etc.). Les seuls signes visibles qui pourraient laisser croire que le drain français 
est partiellement fonctionnel sont; 1: Des traces d'efflorescence sur la partie visible des fondations 
intérieurs du sous-sol, et 2: Un bassin de pompe à puisard complètement sec. 



REVÊTEMENT EXTÉRIEUR SIFE PRÉSENT?_____________________________

SYSTÈME D'ISOLATION DES FAÇADES AVEC ENDUIT.

Un groupe de copropriétaires de condos poursuit plusieurs entreprises de la région impliquées 
dans la construction de leurs immeubles sous prétexte que le revêtement extérieur de ceux-ci 
aurait été mal installé, permettant à l’eau de s’infiltrer et de s’accumuler entre les murs.

À la fin septembre, soit trois ans jour pour jour après la découverte d’importantes infiltrations 
d’eau dans les murs des copropriétés construites à Sutton en 2004, l’avocat du syndicat des 
copropriétaires  a déposé un recours en Cour supérieure.

Les demandeurs réclament à ceux-ci la somme de 885 222 $, soit le montant déboursé pour des 
travaux correctifs effectués en 2017 pour endiguer la problématique d’accumulation d’eau 
découverte dans la structure des immeubles lors de travaux d’entretien.

« Chaque année, je faisais le tour de nos bâtisses et j’identifiais, avec un ruban bleu, les endroits 
où le crépi devait être réparé, indique. Quand l’entrepreneur s’est mis à faire les réparations, il a 
constaté que le mur était mou. Il a ouvert un peu plus, et il a remarqué que tout était mouillé 
derrière. C’était pareil dans les autres blocs. »

« Il m’a demandé la permission de faire venir un entrepreneur pour faire des vérifications. Celui-
ci m’a rappelé plusieurs fois pour me demander la permission d’agrandir les ouvertures dans les 
murs. Tout était mouillé », ajoute celle qui a été l’unique propriétaire de son condominium depuis
la construction de celui-ci.

Expertises

« Plus spécifiquement, il est apparu que le revêtement en acrylique et/ou la membrane 
d’étanchéité qui recouvrait le revêtement étaient hautement déficients. Il en est résulté une 
détérioration prématurée de l’enveloppe extérieure de l’ensemble des blocs de l’immeuble, ainsi 
que de plusieurs matériaux de la structure », peut-on lire dans la requête.

Le revêtement en question en est un de type SIFE, c’est-à-dire système d’isolation des façades 
avec enduit.

Des expertises réalisées à l’automne 2016  pour les copropriétaires concluent que « les solins 
situés au-dessus des ouvertures sont trop courts, comparativement à la largeur des ouvertures et 
qu’ils ne permettaient pas à l’eau de s’évacuer correctement »; que le taux d’humidité est de deux
à trois fois au-dessus de la normale; que le pare-vapeur est percé à certains endroits et que la « 
pression négative au niveau du plafond du sous-sol pourrait favoriser la migration de l’humidité 
au niveau des matériaux à l’intérieur de l’immeuble. »

Des problèmes qui remontaient à la construction de l’immeuble par le choix d’un revêtement « 
inadéquat et mal installé de surcroît », indique-t-on dans le rapport.



« En plus, le constructeur a scellé le pourtour des bâtisses au bas des murs et de la fondation, ce 
qui a permis à l’eau de s’accumuler. C’était une piscine creusée à ciel ouvert ! »

« Ça a dû commencer à couler de goutte-à-goutte depuis 2004, ajoute-t-elle. Avoir attendu un an 
ou deux de plus avant d’agir, ça aurait pu atteindre les poutres de structure et il aurait fallu vider
les unités. On ne parlerait pas de 900 000 $ de travaux, mais plutôt de deux millions. »

Quatre immeubles voisins, bâtis un an plus tôt et comptant 12 logements, ont été aux prises avec 
la même problématique. « Quand ils ont su pour notre problème, ils ont fait faire des tests et pour
eux, c’était déjà rendu à la structure », relève la présidente.

Sans être un cauchemar, cet onéreux imprévu a causé bien des maux de tête aux copropriétaires. 
« Deux copropriétaires sont arrivés chez moi en larmes, parce que c’était problématique pour eux
de payer ça. D’autres ont dû emprunter de l’argent. Pour ma part, j’ai donné un été plus deux 
mois à temps plein dans ce dossier-là, en plus de mon emploi. J’ai supervisé les travaux.

« Je ne peux pas croire qu’autant de professionnels en construction n’auraient pas été au courant
d’une problématique aussi connue que le SIFE. C’est sûr qu’ils le savaient », allègue Mme Tardif.

Ce faisant, les demandeurs, qui indiquent tous avoir acquis leur immeuble avec garantie légale, 
réclament aussi la nullité de la quittance ayant été signée en 2012 entre le syndicat de 
copropriétaires et le promoteur, entre autres, puisque les problèmes étaient alors cachés d’au 
moins une des deux parties.

Cette quittance avait été signée au terme d’un litige s’étant étiré sur quelques années entre les 
copropriétaires d’alors , afin de corriger certaines déficiences sur le bâtiment.

« On ne s’attend pas à se faire payer la totalité des coûts pour les matériaux, Mais on n’allait 
quand même pas installer la même chose. Le SIFE, c’est un paquet de problèmes. Aujourd’hui, 
croyez-moi que l’eau s’écoule très bien ! »

« Des choses qui arrivent »

Malgré tout, soutient-il, le tout a été installé conformément aux normes de construction de 
l’époque. « On sait que notre job était bien faite, selon les normes du jour. Elles changent tout le 
temps. Malheureusement pour les clients, la construction c’est souvent par essais-erreurs, dit-il. 
Les techniques utilisées aujourd’hui permettent à l’eau de s’évacuer. »

C’est lui-même qui a découvert la problématique en 2016 en effectuant l’entretien du crépi des 
immeubles. Son entreprise est ciblée par la poursuite, bien qu’il n’en était pas le propriétaire au 
moment de leur construction. « J’avais environ 12 ans cette année-là ! Mais ça fait partie de la 
vie, ce sont des choses qui arrivent. »





PRÉSENCE DE TUYAUX D'EAU POTABLE EN POLY-BUTILÈNE_______________________

Au Canada, plusieurs centaines de milliers d'immeubles (environ 225 000 au Québec) seraient 
encore équipés des tuyaux en Poly-B, mais ce ne sont pas tous les propriétaires qui éprouvent des 
problèmes. En fait, depuis que la controverse fait rage au sujet de ce produit, l'ACQC n'a reçu 
que très peu de témoignages de propriétaires qui auraient connu des problèmes.



PRÉSENCE DE MIUF______________________________________

Doit-on se préoccuper de la MIUF aujourd'hui?
Les essais démontrent que la MIUF n'est pas une source de surexposition au formaldéhyde après 
son durcissement initial et la libération du surplus gazeux. Puisqu'elle a été installée pour la 
dernière fois en 1980, elle ne dégagerait certainement pas aujourd'hui un surplus de 
formaldéhyde à l'intérieur. Les maisons isolées à la MIUF n'enregistrent pas de niveau de 
formaldéhyde plus élevé que les maisons qui en sont dépourvues. Par contre, la MIUF qui 
entrerait en contact avec de l'eau ou de l'humidité risquerait de se dégrader. La MIUF humide ou
en voie de détérioration doit être enlevée par un spécialiste et la source du problème d'humidité 
éliminée.
Dans les maisons neuves ou les autres bien étanches, d'importantes quantités de formaldéhyde 
peuvent être libérées par les nouvelles moquettes ou les matériaux faits de bois composite comme 
les panneaux de contreplaqué, de particules ou de copeaux, qui s'utilisent en construction 
résidentielle, en ébénisterie et dans la fabrication d'articles d'ameublement et de décoration. Ces 
matériaux expliquent en grande partie la présence en quantité élevée de formaldéhyde dans la 
maison aujourd'hui.



TOITURE EN GRAVIER GOUDRON PRÉSENTE?__________________________

ÉLASTOMÈRE

Les solutions de rechange à l'asphalte et au gravier sont des membranes utilisées depuis 
longtemps sur les toits des commerces, institutions et industries. Elles peuvent coûter plus cher, 
mais les différences de prix tendent à s'atténuer. Elles sont toutes à base de pétrole, mais elles ont 
l'avantage d'être recyclables.

L'élastomère se présente sous forme d'une membrane bicouche très durable. Les deux couches 
sont fusionnées à l'aide d'un chalumeau au gaz, une opération délicate et très déterminante pour 
la durée de vie de ce type de revêtement.

Étant donné le danger d'incendie, certains assureurs refusent que soient installées des 
membranes d'élastomère.

Pour obtenir de l'élastomère à la surface véritablement blanche, il faut payer un supplément. Cet 
avantage sera perdu en quelques années, puisque la poussière et les saletés s'incrustent dans la 
surface granuleuse.

L'élastomère ne supporte pas les flaques d'eau stagnante. Avec l'effet des rayons UV, celles-ci 
réduiront à aussi peu que 10 ans la durée de vie de la membrane. À l'AMCQ, Michel Paré 
soutient pour sa part qu'au fil des ans, l'eau stagnante, la glace et les algues peuvent détériorer la 
surface granuleuse de l'élastomère, mais la membrane demeurera malgré tout étanche.

EPDM

Les membranes de caoutchouc EPDM sont parmi les plus abordables. Il s'agit d'un revêtement 
d'une seule couche; il n'y a donc aucune marge d'erreur pour l'installateur. Les joints sont scellés 
avec une colle qui doit être appliquée à la bonne température.

TPO

Les membranes TPO (thermoplastique) ont une surface blanche glacée facilement lavable, il 
s'agirait de la meilleure option pour ceux qui veulent atténuer les îlots de chaleur et réduire leurs 
frais de climatisation. Ce couvreur l'installe au-dessus d'un panneau isolant à haute densité.

Les toitures en TPO sont d'une seule couche. Les joints sont fusionnés à l'air chaud, on utilise un 
«robot à air chaud» pour s'assurer d'une température constante.

«Le TPO est le meilleur produit,  Malheureusement, il y a beaucoup de cabochons - excusez 
l'expression! - qui l'installent tout croche et ça lui fait une mauvaise image.»

Les membranes qui remplacent l'asphalte et le gravier requièrent moins d'équipement lourd. Il 
est donc plus facile de s'improviser couvreur. Par contre, pour être véritablement durables, ces 
membranes exigent une pose très minutieuse, sans faille.

Choisissez bien votre couvreur!



FISSURES DE FONDATIONS PRÉSENTES?_______________________________

NOMBRE DE FISSURES?_______________________________________________

FISSURES RÉPARÉES AVEC GARANTIE?________________________________

FISSURE MAJEURES (UNE CARTE DE CRÉDIT ENTRE DANS LA FISSURE) RÉPARER 
CELLE-ÇI afin d'ÉVITER QUE L'EAU N'Y PÉNÈTRE ET N'AGGRAVE LEUR ÉTAT LORS 
DES CYCLES DE GEL ET DE DÉGEL. UNE FISSURE NON RÉPARÉE, aussi petite soit-elle, 
REPRÉSENTE UN RISQUE D'INFILTRATION D'EAU. VÉRIFIER RÉGULIÈREMENT ET 
NOTER TOUT AGRANDISSEMENT. SI UNE FISSURE S'AGRANDIT, UNE EXPERTISE 
PAR UN SPÉCIALISTE DOIT ÊTRE RÉALISÉE. VOUS POUVEZ COLMATER LA PARTIE 
AU-DESSUS DU SOL D'UNE FISSURE À L'AIDE D'UN BOUCHE-FISSURE COMPOSÉ 
D'URÉTHANE ET DE SABLE AYANT L'APPARENCE D'UN CRÉPI DE CIMENT GRIS 
PÂLE (OU À L'AIDE D'UN SCELLANT À BÉTON, À BASE DE POLYURÉTHANNE, 
RECOUVERT DE POUDRE DE CRÉPI). POUR LA PARTIE DANS LE SOL, NOUS VOUS 
CONSEILLONS DE CONSULTER UN SPÉCIALISTE.



MICROFISSURES (UNE CARTE DE CRÉDIT N'ENTRE PAS DANS LA FISSURE) La 
présence de ce type de fissure requiert l'intervention immédiate d'un expert en fondation. Ces 
fissures doivent être colmatées immédiatement car elles représentent un risque important 
d'infiltration d'eau au sous-sol. Pour les réparations, nous vous recommandons fortement de 
consulter un spécialiste offrant une garantie sur les travaux à effectuer. Étant donné que cette 
inspection est visuelle, nous ne pouvons savoir si des infiltrations occasionnées par cette/ces 
défectuosité(s), cause(ent), ou aurai(en)t déjà causée(s) des dommages à des composantes non 
visibles. Retirer et remplacer tous matériaux endommagés s'il y a lieu.

VICE CACHÉ

Faire toute la lumière sur les vices cachés En immobilier, un vice est considéré caché s’il comporte 
toutes les caractéristiques suivantes : Il existait au moment de l’achat de l’immeuble; Il est inconnu 
de l’acheteur; Il n’est pas apparent; Il est à ce point grave que, s’il l’avait connu, l’acheteur n’aurait 
probablement pas acheté l’immeuble ou aurait demandé une diminution de prix. Voici un exemple 
concret : en tant qu’acheteur, vous visitez une maison dont les murs du sous-sol sont recouverts 
de styromousse, destinée à l’isolation. Comme tout semble en parfait état, vous procédez à l’achat. 
Or, au printemps suivant, de l’eau s’infiltre dans le sous-sol de votre nouvelle demeure... En 
enlevant la styromousse, vous découvrez une importante fissure qui date d’il y a plusieurs années! 
Pourtant, le vendeur avait déclaré ne jamais avoir eu d’infiltration d’eau auparavant. Puisqu’aucun 
indice ne laissait croire à ce problème au moment de l’achat, vous voilà bel et bien face à un vice 
caché. Que peut faire votre courtier devant cette situation? Les obligations du courtier et ses 
limites De la signature du contrat de courtage à celle de l’acte de vente, le courtier a le devoir de 
vous conseiller et de vous informer, mais aussi de découvrir les facteurs qui affectent 
défavorablement les parties ou l’objet de la transaction. Comment y arrive-t-il? Entre autres, le 
courtier doit remplir avec le vendeur le formulaire Déclarations du vendeur sur l’immeuble : l’usage 
de ce formulaire peut diminuer les risques de poursuites pour le vendeur et permet à l’acheteur de 
transiger en toute connaissance de cause. Le courtier doit aussi recommander à l’acheteur de faire 
effectuer une inspection pré-achat complète de l’immeuble par un professionnel ou un inspecteur 
en bâtiments : il peut d’ailleurs vous fournir une liste de coordonnées et même vous recommander, 
dans certains cas, une inspection plus poussée. Le « service après vente » du courtier a toutefois 
ses limites… Bien qu’il puisse être appelé à constater avec vous les problèmes et les dégâts, son 
rôle à ce stade est toutefois restreint. En effet, le courtier n’est pas autorisé à : vous fournir une 
opinion juridique (par exemple, vous donner son avis sur les délais pour prendre les recours); 
procéder à la rédaction d’une mise en demeure; se substituer à un professionnel du bâtiment pour 
vous proposer des travaux correctifs à la propriété. Par contre, il peut vous indiquer des 
professionnels compétents qui sauront vous aider : juriste, architecte, ingénieur en bâtiments, etc. 
La consultation de l’inspecteur en bâtiments qui a effectué l’inspection de votre immeuble avant 
l’achat peut aussi vous être utile. En principe, s’il outrepasse son rôle, le courtier ne pourra pas 
faire appel au Fonds d’assurance responsabilité professionnelle du courtage immobilier du Québec
(FARCIQ), qui assure la responsabilité des courtiers et des agences pour les activités régies par la 
Loi sur le courtage immobilier. Vous ne pourrez pas non plus bénéficier de l’ensemble des 
mécanismes de protection prévu à la Loi sur le courtage immobilier dans cette situation. Si vous 
croyez faire face à un problème de vice caché, consultez le site Éducaloi, à la rubrique « Le vice 
caché dans un immeuble », pour en savoir plus et obtenir des précisions quant aux étapes à suivre 
pour vous protéger (dénonciation du vice, délais pour entreprendre les recours, etc.). 



INFILTROMÉTRIE

Évaluation énergétique L'évaluation énergétique consiste en une visite à domicile effectuée par un 
conseiller évaluateur Rénoclimat. Celui-ci procède à une analyse de votre habitation pour en 
vérifier tous les aspects ayant trait à l’efficacité énergétique. Le conseiller établit la cote ÉnerGuide 
de votre habitation à l’aide d’un test d’infiltrométrie. Le programme Rénoclimat vous permet 
d’obtenir à coût réduit les évaluations énergétiques de votre habitation avant et après travaux. La 
valeur réelle d’une évaluation énergétique équivaut à plus de 50 % du tarif qui vous est facturé. 
Voici plus de renseignements sur les évaluations énergétiques : Évaluation énergétique avant 
travaux Cette évaluation permet d’établir la performance énergétique de votre habitation avant le 
début des travaux. Elle peut durer de 2 à 3 heures. Déroulement Lors de sa visite, le conseiller en 
efficacité énergétique parcourt votre habitation afin d’en effectuer une analyse visuelle complète. 
Le conseiller mesure et vérifie : l'emplacement et les caractéristiques extérieures du bâtiment 
(fondations, cheminée, revêtement mural extérieur, portes et fenêtres, nivellement extérieur, 
drainage et autres); la structure intérieure de l’habitation (murs de fondation, planchers); l’isolation 
et l’étanchéité de l’habitation; les systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation; les 
habitudes de consommation d’énergie (eau chaude, éclairage et appareils ménagers). Le conseiller 
effectue un test d’infiltrométrie afin d’établir la cote ÉnerGuide de votre habitation. Le conseiller 
vous pose des questions sur vos travaux de rénovation et vous donne des conseils personnalisés. 
Il vous recommande les rénovations les plus appropriées pour améliorer l’efficacité énergétique de 
votre habitation. Après sa visite, il vous envoie un rapport d’évaluation détaillé incluant votre 
numéro de dossier Rénoclimat. Tarif d’une évaluation énergétique avant travaux Voici le montant à 
payer pour la première évaluation énergétique d’une habitation. Le tarif varie selon le type 
d’habitation. Les taxes habituelles s’appliquent. Le montant doit être payé par le propriétaire au 
conseiller évaluateur Rénoclimat lors de sa visite. Type d'habitation Tarif d'une évaluation avant 
travaux (avant les taxes applicables) Habitation unifamiliale 150 $ ou 50 $ après remboursement (1) 
Duplex - Triplex 250 $ 4 à 6 logements 350 $ 7 à 9 logements 400 $ 10 à 12 logements 450 $ 13 à 16 
logements 550 $ 17 à 20 logements 650 $ (1) Particularité pour les habitations unifamiliales Pour 
vous encourager à mener à terme vos travaux de rénovation écoénergétique, le programme 
Rénoclimat prévoit un remboursement partiel du montant de votre première évaluation avant 
travaux. Lors du versement de l’aide financière du programme Rénoclimat, vous recevrez un 
remboursement de 100 $ pour votre première évaluation. L’évaluation avant travaux vous reviendra 
donc à seulement 50 $ plus taxes, soit 72,46 $ avec les taxes. Test d'infiltrométrie Lors de 
l’évaluation énergétique de votre habitation, le conseiller évaluateur effectue un test 
d’infiltrométrie. Qu’est-ce qu’un test d’infiltrométrie? Le test d'infiltrométrie fait partie de 
l'évaluation énergétique. C'est un test de rendement effectué à l’aide d’un appareil qui permet de 
vérifier l'étanchéité de votre maison, c'est-à-dire de mesurer la quantité d'air extérieur qui entre 
dans votre habitation. Lors de ce test, le conseiller fait la visite de votre habitation pour repérer les 
infiltrations d’air. N’hésitez pas à le suivre et à prendre des notes. Vous découvrirez comment 
augmenter votre confort et réduire votre consommation d'énergie en scellant facilement de 
nombreuses fuites d’air indésirables, et ce, à un coût négligeable. Dans une maison standard, les 
fuites d'air disséminées un peu partout peuvent représenter 25 % des pertes de chaleur. Ce chiffre 
peut monter jusqu’à 40 % dans une vieille maison (source : Office de l’efficacité énergétique). 
Rapport d'évaluation et cote ÉnerGuide Après sa première visite, le conseiller en efficacité 
énergétique vous achemine le rapport d’évaluation de votre habitation. Prenez le temps de le 
consulter attentivement! C’est un outil précieux pour vous orienter dans vos rénovations. Que 
contient le rapport d’évaluation? Qu’est-ce que la cote ÉnerGuide d’une habitation? Que contient le
rapport d’évaluation? Le rapport d’évaluation aborde tous les aspects d’une habitation qui ont trait 
à l’efficacité énergétique : l’isolation, l’étanchéité à l’air, la performance des systèmes de chauffage,
de ventilation et de climatisation ainsi que les habitudes de consommation énergétique des 
occupants. Il dresse un portrait de la situation actuelle de votre habitation et indique sa cote de 
performance, aussi appelée Système de cote ÉnerGuide ou cote d'efficacité énergétique. Le rapport
indique également la cote ÉnerGuide que votre habitation pourrait atteindre une fois les travaux de 
rénovation réalisés, si ceux-ci sont effectués correctement et en totalité. Pour tous les sujets 
abordés, le rapport vous propose une liste de rénovations recommandées, leur niveau de priorité et
leur potentiel d’économie d’énergie. Parmi ces recommandations, certaines seront admissibles à 



une aide financière du programme Rénoclimat. Vérifiez les travaux admissibles et l’aide financière 
qui y est associée au moment de planifier vos rénovations. Votre rapport d’évaluation pourra 
également vous servir d’outil pour discuter avec un entrepreneur, le cas échéant. Vous cherchez 
d’autres conseils en rénovation? Consultez notre section Conseils pratiques et discutez de vos 
projets avec votre conseiller. Qu’est-ce que le Système de cote ÉnerGuide d’une habitation? La 
cote ÉnerGuide est une note de 0 à 100 qui reflète la mesure exacte de l’efficacité énergétique 
d’une habitation. Cette unité de mesure a été établie par l’Office de l’efficacité énergétique (OEÉ). 
Elle permet de comparer le rendement d'une résidence avec celui d'autres résidences de taille 
semblable construites dans une même région. Voici un tableau avec quelques exemples de cotes 
ÉnerGuide en fonction des caractéristiques des habitations. Lorsque vous obtiendrez votre cote 
ÉnerGuide, vous pourrez ainsi évaluer l’efficacité de votre habitation. Interprétation de la cote 
ÉnerGuide Cote ÉnerGuide Caractéristiques de la résidence 0 à 50 Maison ancienne non rénovée 
51 à 65 Maison ancienne rénovée 66 à 74 Maison ancienne rénovée de façon écoénergétique ou 
maison standard récente (construite avant 2012) 75 à 79 Maison neuve écoénergétique (ex. : 
maison standard construite après 2012) 80 à 90 Maison neuve très écoénergétique (ex. : maison 
Novoclimat, maison R-2000) 91 à 100 Maison nécessitant peu ou pas d’achat d’énergie Le test 
d’infiltrométrie lui-même ne dure environ qu’une demi-heure. Par contre, l’évaluation énergétique 
entière peut durer de 2 à 3 heures. Que fait le conseiller avant de réaliser le test? Avant de réaliser 
le test, le conseiller prépare votre habitation. Il ferme toutes les ouvertures qui donnent sur 
l’extérieur : fenêtres, portes (sauf celle où est installé l’infiltromètre) et trappes de ventilation. Il 
ferme également les portes donnant sur les espaces non chauffés de la maison comme le grenier, 
le garage ou le vide sanitaire. Les portes intérieures sont quant à elles ouvertes pour permettre à 
l’air de bien circuler dans la maison. Dans les pièces où se trouve un plafond suspendu, le 
conseiller soulève des tuiles acoustiques pour éviter tout dommage au plafond. Les chaudières au 
gaz et au mazout sont également éteintes pour des raisons de sécurité. S’il y a lieu, la sortie d’air et
les portes du foyer sont fermées et les cendres doivent avoir été retirées par le propriétaire pour 
éviter les dégâts. Pour éviter les surprises désagréables, le conseiller fait démarrer le ventilateur à 
petite vitesse et fait un tour rapide de la maison pour s’assurer que tout va bien. Comment se 
déroule le test? Le conseiller installe d’abord son appareil et démarre le ventilateur. Son 
manomètre lui indique alors la quantité d’air par minute qui est nécessaire pour maintenir une 
pression constante dans la maison. Il répète cet exercice pour différentes pressions et compare 
l'information recueillie avec des valeurs estimées en fonction du volume de la maison. Après avoir 
recueilli ces mesures, le conseiller laisse le ventilateur en marche et inspecte toutes les pièces de 
la maison pour détecter les infiltrations d’air. Pour trouver ces infiltrations, il utilise simplement sa 
main ou encore une poire à fumée. Une fois ces fuites découvertes, le conseiller en évalue 
l’importance afin de les inclure dans son rapport. Les infiltrations d’air dans une maison sont 
souvent négligées. Le rapport d’évaluation sur la performance énergétique de votre habitation 
contient des recommandations et une cible de réduction pour ces infiltrations. Si vous atteignez ou
dépassez votre cible, vous pourriez obtenir une aide financière additionnelle. Si vous atteignez ou 
dépassez cette cible après les travaux, vous pourriez obtenir de 245 $ à 490 $ d’aide financière 
additionnelle. 



DÉTECTEUR DE FUMÉE ET MONOXYDE DE CARBONE

Il est important d'avoir des détecteurs de fumée qui avertiront les usagers en cas d’incendie. Non 
seulement faut-il en installer un près des endroits où l’on dort, mais il faut aussi en installer un à 
chaque étage, y compris au sous-sol , relocaliser ce dernier adéquatement.

L’avertisseur doit être certifié (ULC). Le logo (CSA) indique que l'avertisseur a été fabriqué selon les
normes et dûment vérifié.

Il est recommandé de s’assurer du bon fonctionnement de l'avertisseur une fois par mois. Le signal
se fera entendre après que l’on ait appuyé sur le bouton d’essai.

À noter que les détecteurs de fumée sont conçus pour détecter seulement la fumée. Ils ne se 
déclencheront pas, même en présence de fortes concentrations de monoxyde de carbone. (CAA)
Il est maintenant obligatoire d’installer des détecteurs de monoxyde de carbone dans les 
habitations neuves, et fortement recommandé dans tous bâtiment disposant d’un appareil à 
combustion ou d’un garage intérieur. 

Le monoxyde de carbone est un gaz produit par la combustion de produits tels que le bois, 
l’essence, le mazout, le gaz naturel, le gaz propane, le kérosène et le naphte. Plusieurs personnes 
ignorent les dangers de ce gaz mortel qui, contrairement à la fumée, est inodore et n'irrite ni les 
yeux ni la gorge.

À noter que les détecteurs de fumée sont conçus pour détecter seulement la fumée. Ils ne se 
déclencheront pas, même en présence de fortes concentrations de monoxyde de carbone.

Les détecteurs de monoxyde de carbone doivent respecter la norme ULC-2034 nouvellement 
adoptée, qui est beaucoup plus sévère que la norme précédente. Une certification à cet effet doit 
apparaître sur l'emballage et il doit y être mentionné que l'appareil se déclenchera si une 
concentration de 150 particules par million (150 ppm) est présente pendant 50 minutes.

Enfin, si vous possédez un système de chauffage d'appoint, il est fortement recommandé 
d'employer un avertisseur fonctionnant aussi à piles en cas de panne électrique. (CAA)
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1. Définitions et Etendue

1.1. Une inspection générale de biens immobiliers consiste à effectuer, contre un 

rémunération, un examen visuel non envahissant des zones accessibles d’un bien immobilier 

résidentiel (comme décrit ci-dessous), dans le but d’identifier tout les défauts que l’inspecteur



aura observé et jugé important au sein des systèmes et composants spécifiques définis par ces

Normes. Le Client et l’Inspecteur peuvent décider d’un commun accord de modifier le 

contenu de l’inspection.

1. Une inspection générale de biens immobiliers est basée sur les observations faites à la 

date de l’inspection et ne peut prédire l’état futur.

2. Une inspection générale de biens immobiliers ne révèlera pas tous les problèmes 

existants ou pouvant exister, mais seulement les défauts matériels visibles à la date de 

l’inspection.

1.2. Un vice matériel est un problème spécifique d’un système ou composant d’un bien 

immobilier résidentiel pouvant avoir un impact important et défavorable sur la valeur du 

bien immobilier, ou qui expose les personnes à un risque inacceptable. Le fait qu’un 

système ou composant soit proche, ait atteint ou soit au delà de sa durée de vie normale ne 

constitue pas, à lui seul, un vice matériel.

1.3. Un rapport d’inspection générale de biens immobiliers doit identifier sous 

forme écrite les défauts des systèmes et composants définis par ces Normes que l’inspecteur

aura observés et jugés importants. Les rapports d’inspection peuvent aussi contenir des 

commentaires et recommandations supplémentaires.  

2. Limitations, Exceptions & Exclusions

2.1. Limitations

1. Une inspection n’est pas techniquement exhaustive.

2. Une inspection ne peut pas identifier les vices cachés. 

3. Une inspection ne prend pas en compte les défauts esthétiques, superficiels ou relevant

des goûts personnels. 

4. Une inspection ne peut pas déterminer si un bien immobilier convient à un usage 

particulier. 

5. Une inspection ne peut pas déterminer la valeur du bien immobilier ou sa faciliter de 

vente.



6. Une inspection ne peut pas déterminer l’assurabilité du bien immobilier. 

7. Une inspection ne peut pas donner d’avis sur l’opportunité d’achat du bien immobilier 

inspecté. 

8. Une inspection ne peut pas déterminer la durée de vie restante du bien immobilier ou 

de ses composants et systèmes. 

9. Les composants qui ne sont pas installés de façon permanente ne font pas partie de 

l’inspection. 

10.Ces Normes ne s’appliquent qu’aux biens immobiliers composés au plus de quatre 

logements.

2.2. Exclusions
1. L’inspecteur n’est pas tenu de déterminer:

1. les lignes séparatives du bien immobilier ou les empiètements.

2. l’état des composants et systèmes qui ne sont pas facilement accessibles.

3. la durée de vie restante des composants et systèmes. 

4. la taille, capacité, BTU, performance ou efficacité d’un composant ou d’un 

système.

5. la cause ou la raison de l’état en question.

6. la raison pour laquelle un système ou un composant doit être réparé ou 

remplacé.

7. la prédiction de l’état futur. 

8. si les normes de construction ou les réglementations ont été respectées.

9. s’il y a présence de signes de rongeurs, oiseaux, insectes ou autres animaux 

nuisibles.

10.la présence de moisissures ou champignons.

11.la présence de contaminants aériens, y compris le gaz radon.

12.la qualité de l’air.

13.l’existence de risques environnementaux, comme les peintures au plomb, 

l’amiante et les plaques au plâtre toxiques. 



14.la présence de champs électromagnétiques. 

15.toutes conditions liées à des déchets dangereux. 

16.tous rappels de fabricants ou conformité d’installation du fabriquant ou 

information sur la protection des consommateurs. 

17.les propriétés acoustiques. 

18.l’estimation des coûts de réparation ou remplacement. 

19.l’estimation des coûts de fonctionnement d’un système donné.

2. L’inspecteur n’est pas tenu de faire fonctionner:

1. tout système hors service.

2. tout système qui ne fonctionne pas correctement. 

3. ou évaluer tous systèmes électriques basse tension comme:  

1. les lignes téléphoniques.

2. les câbles pour télévision.

3. les antennes satellites.

4. les antennes hertziennes.

5. les luminaires basses tensions.

6. les télécommandes.

4. tout système qui ne s’allume pas avec les commandes normales. 

5. toutes vannes d’arrêt manuelles ou de sécurité. 

6. tous disjoncteurs électriques ou appareils de protection contre les surintensités. 

7. tous systèmes d’alarme. 

8. tous hygromètres, détecteurs de gaz ou tout équipement similaire.

3. L’inspecteur n’est pas tenu de: 

1. déplacer des objets personnels ou tout obstacle tels que : tapis, moquettes, 

revêtements muraux, meubles, dalles de faux plafonds, rideaux, plantes, débris, 

neige, glace, eau, animaux de compagnie ou tout autre chose pouvant 

restreindre l’inspection.

2. démonter, ouvrir ou découvrir tout système ou composant.

3. entrer ou accéder à une zone qui, selon l’inspecteur, est dangereuse. 



4. entrer dans les vides sanitaires ou autres zones qui peuvent être dangereuse ou 

pas facilement accessibles. 

5. inspecter les éléments souterrains tels que: les systèmes d’arrosage de jardin, les

citernes souterraines ou toute indication de leur présence, qu’ils soient 

abandonnés ou utilisés. 

6. faire quoi que ce soit qui, selon l’inspecteur, pourrait être dangereux pour 

l’inspecteur ou toute autre personne ou causer des dommages, tels que : 

marcher sur les toits, grimper sur une échelle, entrer dans les combles ou vides 

sanitaires, ou parlementer avec des animaux de compagnie. 

7. inspecter les objets décoratifs. 

8. inspecter les parties communes dans une copropriété. 

9. inspecter les interphones, systèmes de sonorisation et systèmes de sécurité. 

10.offrir des garanties. 

11.offrir des services d’ingénierie. 

12.offrir des services professionnels autre que l’inspection générale de biens 

immobiliers. 

13.faire des recherches historiques du bien immobilier, ou rapporter sur son 

potentiel d’altération, d’extension, ou sur son caractère approprié pour une 

utilisation spécifique relative à son occupation. 

14.déterminer la date de construction ou d’installation des systèmes ou 

composants, ou différencier entre la construction originale et les ajouts, 

améliorations, rénovations ou remplacements ultérieurs. 

15.déterminer l’assurabilité du bien immobilier.

16.offrir des audits environnementaux.

17.inspecter tout système ou composant qui n’est pas inclus dans les Normes.

3. Les Normes de Pratique

3.1. Toiture

1. L’inspecteur doit inspecter à partir du sol ou de l’avant-toit:



1. les matériaux de couverture;

2. les gouttières;

3. les tuyaux de descentes des gouttières;

4. les aérations, solins ou revêtements en zinc, fenêtres de toit, cheminée et autres 

pénétrations du toit; et

5. la structure générale du toit à partir des panneaux d’accès, portes ou escaliers 

facilement accessibles.

2. L’inspecteur doit décrire:

1. les matériaux de couverture.

3. L’inspecteur doit rapporter comme nécessitant une rectification:

1. toute indication visuelle de fuite actives.

4. L’inspecteur n’est pas tenu de:

1. marcher sur le toit.

2. prédire la durée de vie restante. 

3. inspecter la partie souterraine de l’évacuation des eaux de pluie. 

4. enlever neige, glace, débris ou toute chose qui empêche d’observer les surfaces 

du toit.

5. déplacer les matériaux isolants. 

6. inspecter les antennes hertziennes ou satellites, paratonnerres, équipement de 

dégivrage, ou toute autres équipements attachés.

7. marcher sur les parties du toit que l’inspecteur juge risquées.

8. marcher sur les parties du toit qui pourrait être endommagées. 

9. procéder à un test avec de l’eau.

10.garantir ou certifier le toit.

11.confirmer la bonne installation des matériaux de couverture du toit.

3.2. Extérieur
1. L’inspecteur doit inspecter:

1. les matériaux de revêtement muraux extérieurs, solins et moulures;



2. toutes les portes extérieures;

3. les allées et accès au garage;

4. les escaliers, marches, perrons et rampes;

5. les porches, patios, terrasses, balcons et garages extérieurs;

6. les balustrades et mains courantes;

7. les avant-toits, soffites et bordures;

8. un nombre représentatif de fenêtres; et

9. la végétation, écoulement des eaux, murs de soutènement et pente du terrain 

lorsqu’ils peuvent nuire à l’intégrité de la structure à cause de l’humidité.

2. L’inspecteur doit décrire:

1. les matériaux de couverture extérieurs.

3. L’inspecteur doit rapporter comme nécessitant une rectification:

1. tout espacement inadéquat entre les balustrades, les colonnes et les mains 

courantes.

4. L’inspecteur n’est pas tenu de:

1. inspecter ou faire fonctionner les moustiquaires, volets, auvents, clôtures, 

dépendances, ou éclairages extérieurs.

2. inspecter les éléments qui ne sont pas visibles ou accessibles depuis le sol, y 

compris les solins des fenêtres et des portes. 

3. inspecter ou identifier les conditions géologiques, géotechniques, hydrologiques 

ou l’état du sol. 

4. inspecter les équipements de loisir ou terrain de jeux. 

5. inspecter les digues, brise-lames et quais. 

6. inspecter l’efficacité des mesures de contrôle de l’érosion et de stabilisation du 

sol. 

7. inspecter l’utilisation de verre sécurit. 

8. inspecter les services publics souterrains. 

9. inspecter les éléments souterrains. 

10.inspecter les puits ou les sources d’eau. 



11.inspecter les équipements solaires, éoliens ou géothermiques. 

12.inspecter les piscines ou les jacuzzis. 

13.inspecter les systèmes de traitement des eaux usées, fosses septiques ou bassins 

d’épuration. 

14.inspecter les systèmes d’irrigation ou d’arrosage automatique. 

15.inspecter les champs d'épuration ou puisards.

16.déterminer l’état, l’étanchéité et l’isolation thermique des fenêtres à double 

vitrage.

3.3. Sous-sol, Fondations, Vide Sanitaire & Structure
1. L’inspecteur doit inspecter:

1. les fondations;

2. le sous-sol; 

3. le vide sanitaire; et

4. les éléments structurels.

2. L’inspecteur doit décrire:

1. le type de fondation; et

2. l’emplacement des accès au vide sanitaire et sous-sol.

3. L’inspecteur doit rapporter comme nécessitant une rectification:

1. l’indication de bois en contact ou proche du sol;

2. toute indication d’une pénétration active d’eau;

3. toute indication d’un éventuel mouvement des fondations, tel que des plaques 

de plâtre ou briques fissurées, des chambranles de portes non d’équerre, ou des 

sols non horizontaux; et

4. toute coupure, entaille et perforation de poutres ou d’éléments structurels 

observée et qui peuvent, selon l’inspecteur, présenter un risque structurel ou de 

sécurité.

4. L’inspecteur n’est pas tenu de:



1. entrer dans des vides sanitaires qui ne sont pas facilement accessibles ou si le 

fait d’y pénétrer peut causer des dommages ou faire courir un risque à 

l’inspecteur.

2. déplacer des objets entreposés ou des débris. 

3. faire fonctionner les pompes de puisard lorsque les flotteurs sont inaccessibles. 

4. identifier la taille, l’espacement ou l’emplacement ou déterminer si le 

boulonnage, l’entretoisement, les solives et les portées de solives des fondations 

et systèmes de support sont satisfaisants. 

5. fournir tout service d’ingénierie ou d’architecture. 

6. rapporter si les systèmes ou éléments structurels sont adéquats.

3.4. Chauffage
1. L’inspecteur doit inspecter:

1. le système de chauffage en utilisant les commandes de contrôle normales.

2. L’inspecteur doit décrire:

1. l’emplacement du thermostat;

2. la source d’énergie; et

3. la méthode de chauffage.

3. L’inspecteur doit rapporter comme nécessitant une rectification:

1. tout système de chauffage ne fonctionnant pas; et

2. si le système de chauffage est jugé inaccessible.

4. L’inspecteur n’est pas tenu de:

1. inspecter, mesurer ou évaluer l’intérieur des conduits et cheminées, chambres 

de combustion, échangeurs thermiques, brûleurs, entrées d’air, humidificateurs,

déshumidificateurs, filtres à air électrostatiques, systèmes géothermiques

 ou systèmes de chauffage solaire.

2. inspecter les réservoirs de carburant et les tuyaux d’approvisionnement 

souterrains ou cachés. 



3. déterminer l’uniformité, température, écoulement, stabilité, distribution, taille, 

capacité, BTU, ou l’alimentation suffisante du système de chauffage. 

4. allumer ou démarrer les veilleuses. 

5. allumer le chauffage, pompes à chaleur ou autres systèmes de chauffage lorsque 

la température ambiante ou toutes autres circonstances ne sont pas propices à 

un fonctionnement sûr ou sont susceptibles d’endommager l’équipement. 

6. outrepasser les thermostats électroniques. 

7. évaluer la qualité du carburant.

8. vérifier l’étalonnage du thermostat, l’anticipation de chauffage, ou les 

retardateurs, minuteurs, programmateurs ou horloges.

9. mesurer ou calculer l'air pour la combustion, la ventilation ou la dilution des gaz

de combustions des équipements.

3.5. Climatisation
1. L’inspecteur doit inspecter:

1. le système de climatisation en utilisant les commandes de contrôle normales.

2. L’inspecteur doit décrire:

1. l’emplacement du thermostat; et

2. la méthode de refroidissement.

3. L’inspecteur doit rapporter comme nécessitant une rectification:

1. tout système de climatisation ne fonctionnant pas; et

2. si le système de climatisation est jugé inaccessible.

4. L’inspecteur n’est pas tenu de:

1. déterminer l’uniformité, température, écoulement, stabilité, distribution, taille, 

capacité, BTU, ou l’alimentation suffisante du système de climatisation.

2. inspecter les climatiseurs de fenêtre et muraux portables, ou les filtres 

électrostatiques. 



3. faire fonctionner tout équipement ou systèmes lorsque la température 

extérieure est inférieure à 65° F / 18° C, ou lorsqu’il existe toutes circonstances 

qui ne sont pas propices à un fonctionnement sûr ou sont susceptibles 

d’endommager l’équipement. 

4. inspecter ou déterminer l’étalonnage du thermostat, l’anticipation de cycle de 

refroidissement, ou les retardateurs ou programmateurs.

5. examiner le courant électrique, les fluides ou gaz réfrigérants, ou les fuites de 

fluides de refroidissement.

3.6. Plomberie
1. L’inspecteur doit inspecter:

1. la vanne d’arrêt d’alimentation en eau principale; 

2. la vanne d’arrêt d’alimentation en carburant;

3. le chauffe-eau, y compris le carburant utilisé, ventilation, groupes de sécurité et 

attaches anti sismiques; 

4. le système intérieur de distribution d’eau, y compris tous les appareils sanitaires

et robinets en faisant couler l’eau;

5. le fonctionnement des toilettes en tirant les chasses d’eau; 

6. les éviers, baignoires et douches pour vérifier l’écoulement des eaux; 

7. l’évacuation des eaux usées et ventilation; et

8. les pompes de puisard lorsque les flotteurs sont accessibles. 

2. L’inspecteur doit décrire:

1. si l’alimentation en eau est publique ou privée;

2. l’emplacement de la vanne d’arrêt d’alimentation en eau principale; 

3. l’emplacement de la vanne d’arrêt d’alimentation en carburant;

4. l’emplacement de tout stockage de carburant visible; et

5. la capacité du chauffe-eau selon l’étiquette. 

3. L’inspecteur doit rapporter comme nécessitant une rectification:

1. les insuffisances de la plomberie en observant le débit d’écoulement des eaux de 

deux équipements sanitaires simultanément; 



2. les lacunes dans l’installation des robinets d’eau chaude et d’eau froide; 

3. les bondes et clapets manquants ou qui ne fonctionnent pas lorsqu’ils sont 

installés sur les éviers, lavabos et baignoires; et

4. les toilettes endommagées, avec des connexions au sol ou murs desserrées, qui 

fuient, ou ont des chasses qui ne fonctionnent pas.

4. L’inspecteur n’est pas tenu de:

1. allumer ou démarrer les veilleuses.

2. mesurer la capacité, température, âge, durée de vie restante ou efficacité du 

chauffe-eau.

3. inspecter l’intérieur des conduits, cheminées et chambres de combustion, les 

systèmes de filtration, adoucisseurs d’eau, pompes de puits artésiens ou 

réservoirs d’eau, les groupes de sécurité, vannes, évacuation d’eau de sol, 

systèmes d’irrigation et buses de sprinklers. 

4. déterminer de façon exacte le débit, volume, pression, température, ou 

suffisance de l’alimentation en eau. 

5. déterminer la qualité, potabilité ou fiabilité de la source d’alimentation en eau. 

6. ouvrir les panneaux d’accès à la plomberie scellés. 

7. inspecter les machines à laver et leurs connexions. 

8. faire fonctionner les vannes d’arrêt.

9. tester les cuvettes des douches, baignoires et murs ou l’enceinte des douches 

pour l’étanchéité ou les protections anti débordement. 

10.évaluer le respect des normes de conservation, énergétiques ou de construction,

ou évaluer que la conception et dimensions de tous les composants de 

plomberie, appareils sanitaires ou tuyauterie relatifs à l’eau, à l’évacuation ou à 

la ventilation soient correctes. 

11.déterminer l’efficacité des dispositifs anti-retour, anti-refoulement ou des 

bondes. 

12.déterminer s’il y a suffisamment d’accès pour un nettoyage efficace des conduits

d’évacuation. 

13.évaluer les réservoirs de carburant ou les tuyaux d’alimentation.



14.inspecter les systèmes de traitement des eaux usées. 

15.inspecter les systèmes de traitement des eaux ou les filtres. 

16.inspecter les réservoirs d’eau et les pompes. 

17.évaluer le temps d’attente pour obtenir de l’eau chaude dans les équipements 

sanitaires, ou effectuer des tests quels qu’ils soient sur les chauffe-eau. 

18.évaluer ou déterminer si l’arrivée d’air est satisfaisante. 

19.tester, faire fonctionner, ouvrir ou fermer, les systèmes de sécurité, vannes 

manuelles, groupes de sécurité, les vannes de contrôle ou clapets. 

20.examiner les systèmes ou composants auxiliaires, tels que, mais pas 

uniquement relatifs au chauffe-eau solaire ou au chauffage par eau chaude.

21.déterminer l’existence ou l’état de tuyaux en polybutylène (type PB-1).

22.Inspecter ou tester les fuites de carburants liquide ou gazeux.

3.7. Electricité
1. L’inspecteur doit inspecter:

1. le raccordement au réseau;

2. les câbles aériens et leurs connexions;

3. le point d’entré, les manchons et boucles d'égouttement;

4. le pylône et conduits muraux;

5. le compteur électrique;

6. les câbles de connexion au compteur ;

7. le disjoncteur principal;

8. les panneaux de distributions et les disjoncteurs et fusibles;

9. le branchement à la terre et ses connexions; 

10.un nombre représentatif d’interrupteurs, de luminaires et de prises de courant, 

y compris les prises de courant protégées ou estimées protégées par des 

disjoncteurs anti arc électriques (AFCI) en utilisant un bouton de test si 

possible;

11.dans la mesure du possible, toutes les prises de courant protégées ou estimées 

protégées par des interrupteurs différentiels avec un testeur; et

12.les détecteurs de fumée et de monoxyde de carbone.



2. L’inspecteur doit décrire:

1. l’ampérage du service électrique selon étiquettes; et

2. les types de câbles observés.

3. L’inspecteur doit rapporter comme nécessitant une rectification:

1. les défauts dans l’intégrité de l’isolant des câbles aériens, des boucles 

d’écoulement et les dégagements par rapport au sol et aux toits.; 

2. toute section de panneaux électriques inutilisée qui n’est pas couverte; 

3. la présence de câbles électriques avec âmes en aluminium solide, si visible;

4. toutes prises de courant testées où il n’y a pas d’électricité, la polarité est 

incorrecte, le couvercle est manquant, les interrupteurs différentiels ne sont pas 

correctement installés ou ne fonctionnent pas, des signes d’arc électrique ou 

d’excès de chaleur, la mise à la terre manque ou la prise n’est pas solidement 

attachée au mur; et

5. l’absence de détecteurs de fumée et de monoxyde de carbone.

4. L’inspecteur n’est pas tenu de:

1. insérer des outils, sondes ou équipements dans les panneaux électriques 

principaux et auxiliaires, les tableaux de distribution, ou les équipements 

électriques.

2. faire fonctionner les systèmes électriques hors service. 

3. enlever les couvercles et protections des panneaux électriques.

4. faire fonctionner ou réinitialiser les disjoncteurs et fusibles. 

5. faire fonctionner ou tester les détecteurs de fumée, monoxyde de carbone ou 

alarmes.

6. inspecter tous systèmes de sécurité, d’incendie ou d’alarme et leurs composants 

ou tous systèmes d’alerte ou signalisation.

7. mesurer ou déterminer l’ampérage ou la tension du service électrique, s’il n’est 

pas étiqueté de façon apparente.

8. inspecter le câblage auxiliaire ou systèmes de télécommande. 

9. activer tous systèmes électriques ou circuits qui ne sont pas alimentés. 



10.inspecter les systèmes basse-tensions, dégivrants, les câblages des piscines, ou 

tout appareil temporel. 

11.vérifier les branchements à la terre. 

12.inspecter les sources d’alimentation électrique privée ou d’urgence, y compris, 

mais pas restreints aux: générateurs et systèmes éoliens ou solaires, ou de 

batterie d’accumulateurs électriques. 

13.inspecter les pare-étincelles ou les paratonnerres.

14.inspecter ou tester les équipements de dégivrage. 

15.faire des calculs de chutes de tension. 

16.déterminer la véracité des étiquettes.

17.inspecter l’éclairage extérieur. 

3.8. Cheminée
1. L’inspecteur doit inspecter:

1. les portions visibles et accessibles du foyer et de la cheminée;

2. les linteaux au dessus de l’ouverture du foyer ;

3. les registres en les ouvrant et fermant s’ils sont accessibles et peuvent 

fonctionner manuellement; et

4. les regards pour l’âtre et les encadrements.

2. L’inspecteur doit décrire:

1. le type de foyer.

3. L’inspecteur doit rapporter comme nécessitant une rectification:

1. tout signe de mortier défectueux, dommage ou détérioration de l’âtre, de 

l’extension de l’âtre ou du foyer; 

2. les registres manuels qui ne s’ouvrent ou ne se ferment pas;

3. l’absence d’un détecteur de fumée dans la même pièce que le foyer;

4. l’absence d’un détecteur de monoxyde de carbone dans la même pièce que le 

foyer; et

5. les regards qui ne sont pas fait avec du métal, ciment ou autres matériaux 

incombustibles. 



4. L’inspecteur n’est pas tenu de:

1. inspecter les conduits ou ventilations.

2. inspecter l’intérieur des cheminées et conduits de fumée, des portes ou rideaux 

coupe-feu, des joints ou des encadrements. 

3. déterminer la nécessité d’un ramonage. 

4. faire fonctionner les poêles à gaz encastrables. 

5. allumer les veilleuses. 

6. déterminer si une quelconque installation est correcte. 

7. inspecter les dispositifs d’alimentation automatiques du combustible. 

8. inspecter la combustion et/ou les appareils d’appoint. 

9. inspecter les systèmes de distribution de chaleur, qu’ils soient gravitationnels ou

ventilés. 

10.allumer ou éteindre des feux. 

11.déterminer si le tirage ou les caractéristiques de tirage sont satisfaisants. 

12.déplacer les modules encastrables, les poêles, ou le contenu des âtres. 

13.effectuer un essai de fumée.

14.démonter ou enlever tous composants.

15.accomplir une inspection telle qu’opérée par les pompiers ou agents certifiés.

16.accomplir une inspection approfondie du foyer et de la cheminée (décrite 

comme phase 1 aux États-Unis).

3.9. Grenier, Ventilation & Isolation
1. L’inspecteur doit inspecter:

1. l’isolation des espaces non-habitables tel que les greniers, vide-sanitaires et 

fondations;

2. les combles pour vérifier la présence de ventilation; et

3. les systèmes de ventilation dans les cuisines, salles de bain et buanderies.

2. L’inspecteur doit décrire:

1. le type d’isolation observé; et

2. l’épaisseur approximative moyenne de l’isolation dans les greniers et sous-toits.



3. L’inspecteur doit rapporter comme nécessitant une rectification:

1. l'absence d’isolation ou d’aération dans les espaces non-habitables.

4. L’inspecteur n’est pas tenu de:

1. entrer dans le grenier ou tous espaces non-habitable pas facilement accessibles 

ou qui pourraient occasionner des dommages ou constituer un danger pour 

l’inspecteur.

2. déplacer, toucher, ou déranger l’isolant. 

3. déplacer, toucher, ou déranger les pare-vapeurs. 

4. casser ou endommager le fini des surfaces ou l’étanchéité sur ou autour des 

panneaux d’accès et des caches. 

5. identifier la composition ou la résistance thermique des matériaux d’isolation. 

6. activer les ventilateurs thermostatiques. 

7. déterminer le type de matériau utilisé dans l’isolation ou l’enrobage des tuyaux, 

des conduits d’air, des enveloppes isolantes, des chaudières et des câbles 

électriques.

8. déterminer si l’aération est suffisante.

3.10. Portes, Fenêtres & Intérieur
1. L’inspecteur doit inspecter:

1. un nombre représentatif de portes et de fenêtres en les ouvrant et en les 

fermant;

2. les sols, murs et plafonds;

3. les marches, escaliers et rampes; 

4. les balustres, traverses et mains courantes;

5. les portes de garage et le fonctionnement des portes automatiques à l’aide des 

commandes normales; 

6. et signalera aux fins de réparation; 

7. et signalera comme inadéquats tous; 



8. et signalera aux fins de réparation les verrous de porte ou les câbles de traction 

qui n’ont pas été enlevés ou désactivés lorsque les commandes électriques de 

portes de garage sont utilisées; et

9. et signalera aux fins de réparation.

2. L’inspecteur doit décrire:

1. une porte de garage manuelle ou qui a une commande pour ouverture 

automatique.

3. L’inspecteur doit rapporter comme nécessitant une rectification:

1. tout espacement inadéquat entre les balustres, les colonnes ou les traverses 

intermédiaires de marches, escaliers et balustrades;

2. les capteurs de sécurité photoélectriques qui ne marchent pas correctement; et

3. les doubles vitrages qui sont embuées ou qui présentent des signes de joints 

abimés.

4. L’inspecteur n’est pas tenu de:

1. inspecter peinture, papiers peints, rideaux ou finitions.

2. inspecter revêtements de sol ou moquettes.

3. inspecter les systèmes d’aspirateurs centraux intégrés. 

4. inspecter les vitres sécurit. 

5. inspecter les systèmes de sécurité ou leurs composants. 

6. évaluer la fixation des îlots de cuisine, comptoirs, cabinets et placards, éviers ou 

des équipements. 

7. déplacer le mobilier, les objets entreposés, ou les revêtements, tels que des 

moquettes ou des tapis, afin d’inspecter la structure du sol en dessous. 

8. déplacer les tuiles des faux-plafonds. 

9. inspecter ou déplacer les appareils ménagers. 

10.inspecter ou faire fonctionner tout équipement rangé dans le garage, sauf si 

précisé différemment. 

11.vérifier ou évaluer le bon fonctionnement de l’inversion automatique ou de tout 

dispositif de sécurité similaire de porte de garage. 



12.faire fonctionner ou évaluer les mécanismes d’ouverture des barreaux de 

fenêtre, qu’ils soient intérieurs ou extérieurs, y compris leur conformité aux 

normes locales, nationales ou fédérales. 

13.faire fonctionner tous systèmes, équipements  ou composants qui nécessitent 

des clés, codes, combinaisons ou instruments particuliers. 

14.faire fonctionner ou évaluer les cycles autonettoyants des fours, loquets de 

sécurité, verrous ou lampes témoin. 

15.inspecter les fours à micro-ondes ou les tester contre les fuites.

16.faire fonctionner ou examiner les saunas, générateurs de vapeur, fourneaux, 

grille-pain, machines à glace, cafetières, ouvre-boîtes, réchauds, mixeurs, 

chauffe-eau instantanés, ou les autres petits appareils électroménager. 

17.inspecter les ascenseurs. 

18.inspecter les télécommandes. 

19.inspecter les appareils électroménagers. 

20.inspecter les équipements non installés de façon permanente.

21.découvrir des problèmes dans les murs coupe-feu. 

22.Inspecter les piscines, jacuzzis ou fontaines. 

23.déterminer l’efficacité des jets d’eau d’un jacuzzi ou d’une baignoire d’hydro 

massage, la force de l’eau ou si l’effet créé par les bulles est satisfaisant. 

24.déterminer l’intégrité structurelle ou l’existence de fuites dans les piscines ou 

jacuzzis.

4. Glossaire
• accessible: selon l’inspecteur, on peut approcher ou entrer sans encombres, sans 

difficultés, sans peur et sans danger.

• activer: allumer, alimenter, ou rendre les systèmes, équipements ou appareils actifs 

grâce aux commandes normales. Par exemple le fait tourner les vannes du gaz ou de 

l’eau des appareils et équipements, ainsi qu’enclencher les disjoncteurs électriques ou 

les fusibles.



• appareil électroménager: appareil domestique qui fonctionne à l’électricité ou au 

gaz. Ne sont pas inclus dans cette définition les composants compris dans le chauffage 

central, la climatisation ou la plomberie.

• appareils ménagers: appareils de cuisine et de lavage, climatiseurs individuels, et 

appareils électroménagers similaires.

• avoir une incidence négative: avoir, ou avoir potentiellement, un impact négatif 

ou destructeur.

• bien immobilier inspecté: les zones facilement accessibles des bâtiments, sites, 

éléments, composants et systèmes inclus dans l’inspection.

• bien immobilier résidentiel: bâtiment comprenant quatre logements ou moins.  

• commandes normales: décrit les méthodes que certains équipements (comme les 

thermostats), peuvent être opérés par un occupant ordinaire sans qu’aucune 

compétence ou connaissance spécialisée ne soit requise.

• composant: équipement, élément ou partie de système qui est installé de façon 

permanente.

• décoratif: ornemental; n’est pas obligatoire pour le fonctionnement des systèmes ou 

composants essentiels d’une maison.

• décrire: rapporter par écrit un système ou composant par son type ou autres 

caractéristiques visuelles afin de le différencier des autres composants utilisés aux 

mêmes fins.

• défauts esthétiques: toute chose qui a une imperfection ou irrégularité qui peut être

corrigée sans être nécessaire.

• défauts fonctionnel: un manque ou une anormalité de quelque chose nécessaire 

pour le fonctionnement normal ou opération et par conséquent demande une 

évaluation supplémentaire et rectification.



• démonter: ouvrir, désassembler ou retirer tous composants, appareils ou pièces qui 

ne sont pas typiquement ouverts, désassemblés ou retirés par un occupant ordinaire.

• déterminer: se faire une opinion ou arriver à une conclusion suite à un examen.

• élément structurel: composant qui soutient les forces et poids fixes (charges 

mortes) et les forces et poids variables (charges vivantes).

• entrer: pénétrer dans un espace pour observer les composants visibles.

• équipement de loisir: jacuzzi, saunas, hammam, piscines, courts de tennis, matériel

de terrain de jeux et autres installations pour activité physique, sportive ou de 

divertissement.

• état: la condition visible et observée d’un objet.

• évaluer: juger les systèmes, les structures et/ou les composants d’une habitation.

• examiner: observer visuellement (voir inspecter).

• facilement accessible:  élément ou composant qu’il est possible d’observer en toute 

sécurité, selon l’inspecteur, sans qu’il soit nécessaire d’éliminer des obstacles, de 

détacher ou de désengager des dispositifs de connexion ou de fixation, ou d’avoir 

recours à d’autres procédures risquées ou difficiles pour y avoir accès.

• faire fonctionner: allumer ou mettre en marche des systèmes grâce aux commandes

normales.

• fonction: l’action pour laquelle un élément, composant, ou système est 

spécifiquement conçu pour ou utilisé, ou pour laquelle un élément, un composant ou 

un système existe; être en action ou accomplir une tâche.

• fonctionnel: remplissant ou être en mesure de remplir une fonction.

• fondation: la base sur laquelle repose la structure ou les murs, normalement fait de 

maçonnerie, béton ou en pierre, et généralement partiellement sous terre.

• hors service: éteint, débranché, inactif, pas en service, non opérationnel, etc.



• identifier: remarquer et signaler.

• indication: ce qui sert à signaler, montrer ou faire connaître la présence actuelle de 

quelque chose sous certaines conditions.

• inspecter: examiner en toute sécurité, en accord avec ces Normes de Pratique, les 

systèmes et les composants facilement accessibles, en utilisant les commandes 

normales et en accédant aux zones facilement accessibles.

• inspecteur: la personne qui accomplit l’inspection d’un bien immobilier.

• inspection immobilière: voir inspection générale de bien immobilier.

• inspection générale de bien immobilier: processus grâce auquel un inspecteur 

examine visuellement les systèmes et les composants facilement accessibles du bien 

immobilier et fait fonctionner ces systèmes et composants en utilisant les principes de 

ces Normes de Pratique.

• installé: attaché ou connecté de telle manière qu’un outil soit nécessaire pour être 

enlevé.

• logement: une maison ou un appartement offrant des installations complètes et 

indépendantes permettant à une ou plusieurs personnes de vivre et comprenant des 

installations permanentes pour vivre, dormir, manger, cuisiner ainsi que des 

équipements sanitaires.

• nombre représentatif: nombre suffisant servant d’exemple typique ou 

caractéristique des éléments inspectés.

• observer: remarquer de façon visuelle.

• rapport d’inspection: document écrit (pouvant inclure des images) relatant les vices

matériels observés lors de l’inspection.

• rapporter: exprimer, communiquer ou fournir des informations par écrit ; donner un

compte rendu écrit (voir rapport d’inspection).



• rectification : quelque chose qui est proposé ou substitué à ce qui est incorrect, 

défectueux ou dangereux.

• risqué: état dans lequel se trouve, selon l’inspecteur, un espace, un système, un 

composant ou une procédure qui est jugé comme pouvant constituer un risque 

significatif de dommage corporel lors d’une utilisation normale. Le risque peut être dû 

à des dégâts, détériorations, mauvaises installations, ou un changement des normes de

construction de bâtiments résidentiels reconnues.

• service d’architecture: tout service impliquant l’art et la science de la conception 

pour la construction d’une structure ou d’un groupe de structures, ainsi que 

l’utilisation de l’espace au sein de ces structures ou du projet et de l’espace 

environnant, le développement du projet, la préparation contrat de la construction.

• service d’ingénierie:  tout service professionnel ou tout travail créatif qui requiert 

des études, formations et expérience en ingénierie ainsi que l’application de 

connaissances particulières en sciences mathématiques, physiques et du génie à tout 

service professionnel ou travail créatif, tel que la consultation, l’investigation, 

l’évaluation, la planification, la conception et la supervision de la construction aux fins 

d’assurer le respect des stipulations et de plans liés aux structures, bâtiments, 

machines, équipements, travaux ou procédés.

• signe: ce qui a tendance a prouver ou réfuter quelque chose; quelque chose qui rend 

simple ou clair; raisonnable de croire; preuve.

• système: un ensemble de composants divers qui fonctionnent comme un tout.

• systèmes d’alarme: dispositifs d’avertissement, installes ou poses, comprenant, 

mais pas restreint à: des détecteurs de monoxyde de carbone, des détecteurs de gaz et 

autres fuites, des équipements de sûreté, des pompes à éjecteur et des détecteurs de 

fumée.

• techniquement exhaustif: examen complet et détaillé qui va au delà d’une 

inspection générale de biens immobiliers et qui implique ou inclut, mais n’est pas 



restreint à: un désassemblage, une expertise ou une formation spécialisée, un 

équipement professionnel, prendre des mesures, faire des calculs, effectuer des tests, 

des recherches, des analyses ou utilisation d’autres ressources.

• vérifier: confirmer ou justifier.

• vice matériel: problème spécifique relatif à un système ou à un composant d’un bien 

immobilier résidentiel pouvant avoir un impact négatif et significatif sur la valeur de ce

bien immobilier ou qui présente un danger excessif envers les personnes. Le fait qu’un 

système ou un composant soit proche de, ait atteint ou soit au delà de sa durée 

normale de vie n’est pas, en soi, un vice matériel.

• vide sanitaire: espace à l’intérieur du périmètre des fondations se trouvant entre le 

sol et le plancher du rez-de-chaussée.

• vitrage sécurit: verre trempé, verre feuilleté, ou plexiglass.

 

Les termes ci-dessus sont retrouvés dans les Normes de Pratique. Visitez le site contenant le Glossaire complet 

d’InterNACHI.

 

https://www.nachi.org/glossary.htm
https://www.nachi.org/glossary.htm
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L’Association Internationale des Inspecteurs Immobiliers Certifiés (InterNACHI) promeut un
standard élevé de professionnalisme, d’éthique des affaires et des procédures d’inspection. Les
membres d’InterNACHI adhèrent au présent Code de Déontologie dans le cadre de leur métier.

 

            I.        Devoirs envers le Public

1.     Le membre d’InterNACHI devra respecter le Code de Déontologie et devra suivre sensiblement les 

Normes de Pratiques d’InterNACHI.

2.     Le membre d’InterNACHI ne se livrera pas à des activités qui pourraient être préjudiciables au 

public ou discréditer le secteur de l’inspection de biens immobiliers.

3.     Le membre d’InterNACHI sera juste, honnête, impartial, et agira de bonne foi dans ses rapports 

avec le public.

4.     Le membre d’InterNACHI, dans ses activités commerciales, ne fera aucune discriminations fondées

sur l'âge, la race, la couleur, la religion, le genre, l’origine nationale, le statut familial, l’orientation 

sexuelle ou un handicap, et se conformera aux lois fédérales, des Etats et locales en vigueur en 

matière de non discrimination.

5.     Le membre d’InterNACHI sera honnête quant à ses services et à ses compétences.

6.     Le membre d’InterNACHI ne doit pas :

a.     avoir de conflit d’intérêt divulgués ou non avec le client ;

b.     accepter ou offrir des commissions, remises, profits ou autres bénéfices divulgués ou non de la part 

d’agents immobilier, courtiers ou tous tiers ayant un intérêt financier dans la vente du bien 

immobilier ;

c.     accepter ou offrir des compensations financières directes ou indirectes qu’elles soient divulguées ou

non à tout agent immobilier, courtier ou agence immobilière afin d’obtenir des références ou une 

inclusion sur des listes d’inspecteurs ou d’entreprises en inspection préférés et/ou affiliés.

 

7.     Le membre d’InterNACHI ne communiquera pas à quiconque toute information concernant 

l’inspection et le client sauf si c’est nécessaire pour protéger la sécurité d’autrui, se conformer à une 

loi ou si les deux conditions suivantes sont satisfaites :

a.     le client a été explicitement mis au courant des informations à communiquer, à qui et pour quelles 

raisons elles seront divulguées ;

b.     le client a donné son consentement préalable et explicite par écrit.

 



8.     Le membre d’InterNACHI agira toujours dans l’intérêt du client, à moins qu’une telle action ne 

viole une loi ou le présent Code de Déontologie.

9.     Le membre d’InterNACHI utilisera un contrat écrit spécifiant les services à effectuer, les limitations

des services, et les tarifs.

10.  Le membre d’InterNACHI respectera toutes les règles gouvernementales et les conditions pour 

obtenir une licence de la juridiction où il/elle exerce ses activités.

11.  Le membre d’InterNACHI n’effectuera pas ou n’offrira pas d’effectuer, en contrepartie d’une 

rémunération supplémentaire, toutes réparations ou services liés à des réparations sur les structures

sur lesquelles le membre ou son entreprise a préparé un rapport d’inspection pour une durée de 12 

mois après inspection. Cette disposition n’inclut pas les services liés aux composants et/ou aux 

systèmes qui ne sont pas inclus dans les Normes de Pratiques d’InterNACHI. 

           II.        Devoirs pour l’Education Continue

1.     Le membre d’InterNACHI observera les exigences actuelles d’InterNACHI concernant l’Education 

Continue.

2.     Le membre d’InterNACHI devra réussir l’examen d’inspecteur d’InterNACHI en ligne tous les trois 

ans.

         III.        Devoirs envers la Profession et InterNACHI

1.     Le membre d’InterNACHI s’efforcera d’améliorer le secteur de l’inspection de biens immobiliers en 

partageant ses leçons et/ou ses expériences pour le bénéfice de tous. Ceci n’empêche pas le membre 

de se protéger avec des droit d’auteur ou de commercialiser son expertise aux autres inspecteurs ou 

au public de toutes les manières qui sont autorisées par la loi.

2.     Le membre d’InterNACHI assistera les dirigeants d’InterNACHI dans la communication et la 

publicité des bénéfices liés à l’adhésion à InterNACHI.

3.     Le membre d’InterNACHI ne se livrera à aucun acte ou activité qui pourrait être considérée comme 

dommageable, séditieux ou destructeur envers InterNACHI, ses membres, ses employés, la direction

ou les administrateurs.  Les accusations faites à l’égard d’un membre agissant ou considéré comme 

en violation de telles règles auront pour conséquence de déclencher un examen effectué par le 

Comité d’Étique qui pourra aboutir à d’éventuelles sanctions et/ou à l’expulsion d’InterNACHI.

4.     Le membre d’InterNACHI respectera les conditions actuelles d’adhésion à InterNACHI.

5.     Le membre d’InterNACHI respectera les règles actuelles des forums en ligne et blogs 

d’InterNACHI.

  



Les membres d’autres associations peuvent aussi devenir membres d’InterNACHI, cependant, une 

condition à l’adhésion est que la proéminence d’InterNACHI dans le matériel commercial 

(brochures et sites web) doit être égale ou supérieure à celle des autres associations auxquelles les 

membres ont adhéré.

 

 

Licence libre pour les entités gouvernementales.

Tenter l’ Epreuve d’Aptitude Ethique gratuite en ligne d’InterNACHI.

   Code des inspecteurs en batiment [PDF; 172.47 KB]

Des modifications sans préavis du document peuvent avoir lieu. Veuillez vérifier 

fréquemment le site https://www.nachi.org pour tout changement.

Voir les membres du Comité ESOP

 

https://www.nachi.org/esop-committee.htm
https://www.nachi.org/code_of_ethics.htm?PHPSESSID=ad077a52531a1f239ddea80f2ddfb68b
https://www.nachi.org/documents2012/Code_des_inspecteurs_en_ba%CC%82timent.pdf
https://www.nachi.org/ethicsobstaclecourse.htm
https://www.nachi.org/freeuse.htm
https://www.nachi.org/documents2012/Code_des_inspecteurs_en_ba%CC%82timent.pdf
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