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NOTRE MANDAT 

Notre mandat consistait en la rédaction d’un rapport d’expertise ayant pour but de relater nos 
constatations en ce qui a trait à l'infiltration d'eau au plafond de la chambre arrière du bâtiment au 
9012 6e ave Montréal H1Z 2T6. Nous devions émettre une opinion sur la cause de l'infiltration d'eau 
et suggérer des correctifs, le cas échéant.

MÉTHODOLOGIE 

Nous avons utilisé la méthodologie suivante :

– Nous avons procédé à une visite d’expertise des lieux en compagnie d'Arsene Fontilus 
propriétaire de l'immeuble.

– Nous avons pénétré à l’intérieur de l'unité 2012 au deuxième étage. Nous avons observé 
visuellement les cernes d'eau sur le plafond.

– Nous n'avons pas visualisé l'entretoit dû au manque d'accès.
– Nous avons balayé toutes les plafonds de l'unités 9012 à l'aide d'une caméra thermique Flir E8.
– Des testes d'humidité on été effectuées sur le plafonds de l’unité 9012 avec un hygromètre 

REED R6010.
– Nous avons marché et déneigé  la toiture afin de la visualiser.
– Nous avons déneigé l'endroit au dessus du cerne d'eau du plafond de l'unité 9012.
– Le revêtement et l’aérateur de toiture ont été visualisés.
– Nous avons effectué un teste d'arrosage de la toiture pendant une durée de  30 minutes suivant 

les étapes suivantes :

– Testes d'arrosage
– Arroser le le revêtement de toiture pendant 10 minutes.
– Arroser l'aréateur de toiture pendante 10 minutes
– Nous avons utilisé un boyau de jardin relié à une sorti d'eau intérieur du garage de 

l'immeuble pour effectuer le teste d'arrosage.

– Nous avons effectué un second balayage thermique après et pendant les testes d'arrosage.
– Nous avons effectué un second test d'humidité après le teste d'arrosage.
– Nous avons retiré l'aérateur de toiture afin de visualiser l’intérieur de l'entretoit.

–   

1454 Shefford Bromont Québec J2L 1E1 
Tél : 514-659-2330          www.Inspectionlapello.com



Nous avons consulté les documents suivants : 

– Le rapport d'inspection de IBQ, Les inspecteurs en Bâtiment du Québec Inc rédigé par Hugues 
Néron daté du 24-10-2020.

– Norme de Pratique InterNACHI Québec AIIICQ et disponible sur le site web de 
Internachiquebec.org/documentation  

DESCRIPTION DU BÂTIMENT
– Le bâtiment 9012 6e ave Montréal abrite 3 appartements sur trois niveau. Les bâtiments sont de 

style jumelés. Les parements sont fait de briques. La construction des immeubles sont d'environ
1962. 

– La structure du toit n'est pas accessible.
– Lors de notre inspection, la toiture était totalement enneigée.
– Le revêtement de toiture est de type asphalte et gravier pour les parties visualisées.
– Sur la toiture nous retrouvons plusieurs émergences de toiture : aérateur de toiture, aérateur 

rotatif de toiture, puits de lumière et évent de plomberie.

NOS CONSTATATIONS

Au jour de notre visite nous constatons les faits suivants :

Unité 9012 

Nous avons observé des cernes d'eau sur le plafond dans la chambre arrière. Le balayage thermique 
nous indique des variations de température sur le plafond de la chambre. Notre hygromètre nous 
indique des taux d'humidité élevé comme 86,1%. 
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La toiture au dessus de l'unité 9012

Nous avons marché sur la toiture au dessus de l'unité 9012. Prendre note que la toiture est enneigé. 
Ce qui rend l'inspection de la toiture plus difficile.  Nous avons visualisé des aérateurs de toiture 
rouillés et désuets. Nous avons observé un avaloir de toit (drain). Il devrait être re-localisé sur la 
partie la plus basse du toit afin de faciliter l'égouttement des eaux de pluie.

Nous avons effectué un teste d'arrosage.
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Nous avons déneigé et retiré l'aérateur de toiture. 

Nous avons visualisé une infiltration d'eau au pourtours des solins et de l'aérateur. Nous avons 
visualisé un aérateur de toiture désuet. 

OPINION SUR l'INFILTRATION D'EAU
Les cerne d'eau, l’humidité sur le placoplâtre sont causés par une infiltration d'eau par le toit. Même si 
le teste de n'a pas montré une infiltration significative, l'eau réussi toute fois à s'infiltrer lentement entre
les couches de bitume. L'infiltration d'eau peu être provoquée à la fois d'un aérateur ou d'un revêtement 
de toiture désuet. De plus, les nouvelles appareilles de ventilation sont muni de dispositif afin d'éviter 
toute condensation à l'intérieur de la toiture. 
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TRAVAUX CORRECTIFS

Un accès doit d’abord être percé dans l’entre-toit de l'unité 9012 pour permettre de terminer et 
d'évaluer l’état des composantes structurelles, l'état du par-vapeur et de l'isolation. Toutes les 
composantes affectées par l'humidité doivent être remplacées par exemple : la laine, le par-vapeur, le 
placoplâtre et les supports de bois. Nous recommandons de faire vérifier le revêtement de la toiture au 
alentours de l'aérateur et de corrigé s'il y a lieux. Nous recommandons de retirer l'aérateur et de le 
remplacer par un Maximum pour toit plat. Il serait prudent de faire vérifier toutes les autres appareilles 
sur la toiture.

CONCLUSION 
Toute trace ou tout risque de condensation, d'humidité ou d'infiltration d'eau identifiées dans ce rapport 
peuvent avoir provoqué l’apparition de moisissures derrière les finis apparents de l'immeuble ainsi que 
dans l'air ambiant. Nous recommandons les travaux de correction dès que possible afin d'évité de 
l'infiltration d'eau. Nous déclarons par la présente que les renseignements fournis dans ce rapport 
représentent le résumé de nos constatations effectuées lors de notre visite. Notre opinion se veut 
représentative des faits observés et rapportés dans le cadre de notre convention de services.   
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