
 

 

ANNEXE A 
 
Rapport d’expertise de l’état général de l’ensemble de l’immeuble 
 
 
Objectifs généraux du rapport d’expertise sur l'état structural d'un bâtiment 
 
Le rapport doit permettre: 

 de produire une image objective de l'état actuel de la structure, selon les règles 
applicables en ingénierie; 

 de visualiser l'état déclaré et d'en vérifier l'objectivité. 
 
 
Première partie – Objet de l’expertise et mandat 
 
Inclure : 

 la localisation du bâtiment ainsi que toute construction érigée sur ce terrain; 
 la date, l’heure et les conditions climatiques ainsi que les noms des personnes 

présentes lors de la visite du bâtiment; 
 une description précise du mandat confié par le client, qui doit minimalement 

comprendre : 
o la réalisation d’ouvertures d’exploration permettant d'accéder à une vue 

directe sur la charpente;  
o la prise de photographies à l'intérieur de chacune des ouvertures afin 

d’illustrer l’état de la charpente et les déficiences alléguées; 
o les relevés et analyses requis pour produire une image objective de l’état 

actuel de la structure; 
 une description détaillée des systèmes, des composantes et du type de 

construction du bâtiment; 
 un relevé en plan de la charpente existante, indiquant : 

o la position des ouvertures d'exploration, à raison d'un minimum de deux 
(2) ouvertures par étage dans le cas d'un bâtiment de forme rectangulaire 
et de (3) ouvertures dans le cas d'un bâtiment ayant une forme en "L", 
dans des pièces distinctes les plus éloignées possible les unes des 
autres; 

o une référence à chaque photographie produite; 
o l'espacement et la grosseur de section des solives existantes et de toute 

autre membrure structurale existante; 
o la position des appuis des solives et autres membrures, et la nature de 

leurs appuis (mur en colombage, poutre, charpente en madriers pièce-
sur-pièce, maçonnerie, poteaux); 

 une indication des moyens utilisés pour procéder à l’analyse, ainsi que la liste :  
o des relevés techniques et visuels effectués, incluant leur méthodologie; 
o des essais dans le cas du béton, de l'acier et/ou de la maçonnerie;  
o des calculs de la capacité structurale des membrures . 

 
 
 
Deuxième partie – Analyse exhaustive 
 



 

 

Fournir : 
 un inventaire complet des observations en regard des relevés, calculs, analyses 

et enquêtes approfondies énoncés en première partie du rapport d’expertise. 
Chacune des observations doit être appuyée de photographies datées montrant 
l’état des composantes intérieures et extérieures du bâtiment, notamment : 
o la fondation; 
o la charpente et l’ensemble des éléments structuraux; 
o l’étanchéité de l’enveloppe; 
o le revêtement extérieur et les saillies; 
o la toiture; 
o etc; 

 une position argumentée, appuyée sur les analyses réalisées, quant à l’intégrité 
et la stabilité générale du bâtiment et à la faiblesse des membrures structurales 
existantes. 

 
Troisième partie – Conclusions et recommandations 
 
Produire : 

 un résumé des constats identifiés en deuxième partie du rapport d’expertise, 
suivi d’une discussion et de recommandations quant à l’intervention appropriée 
sur la structure existante; 

 dans le cas où il est démontré que le bâtiment présente une condition 
nécessitant sa démolition, un énoncé des considérations, autres que 
financières, démontrant l’impossibilité technique de récupérer le bâtiment, 
notamment la démonstration par calculs d'ingénierie des structures qu'aucun 
renfort ne peut être ajouté aux membrures existantes; 

 dans le cas où il est démontré que le bâtiment ou ses composantes présentent 
une condition dangereuse, une description des mesures à déployer pour rendre 
les lieux sécuritaires en attendant les résultats de l’étude de la demande 
d’autorisation de démolition par l’arrondissement. 


