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Propriétaire
Nom ou raison sociale et représentant Ind. rég. N° téléphone

Avertissement

Ce relevé doit couvrir uniquement les dommages causés à la partie résidentielle du bâtiment visé par l’oxydation de la pyrite
présente dans le remblai utilisé dans la construction du bâtiment. Les dommages causés aux garages et qui n’affectent pas la
partie résidentielle du bâtiment visé ne sont pas pris en considération.

Bâtiment visé
Adresse (N° civique, rue, N° d’app.)

Municipalité Code postal

Partie 1 : Dommages structuraux visibles à la dalle de béton ou au mur de fondation

Oui Non

Un ou plusieurs soulèvements de la dalle de béton supérieurs à 15 mm (5/8'') avec une ou deux fissures.
Soulèvement maximum mesuré : mm.

Un ou plusieurs soulèvements de la dalle de béton supérieurs à 10 mm (3/8'') avec plusieurs fissures.
Soulèvement maximum mesuré : mm.

Une dalle qui se désagrège et se fracture à la main, à la pointe d’un tournevis, sans utiliser de marteau.

Dans un mur de fondation d’une unité résidentielle mitoyenne à un garage ou à une pièce attenante construite sur dalle
sur sol, une évidence de déplacement latéral du mur avec fissure verticale.

Note : Les soulèvements sont mesurés avec la méthode de la règle droite (voir Manuel d’opération).

Partie 2 : Dommages architecturaux visibles aux cloisons, escaliers, faux-planchers, charpente, etc.

Oui Non

Une ou plusieurs fissures d’une largeur minimale de 3 mm dans un mur de gypse ou dans un cadre de porte.
Largeur maximale mesurée : mm.

Un ou plusieurs coins de mur écrasés par le soulèvement de la dalle, avec séparation des panneaux de gypse ou du
renfort de coin.

Une ou plusieurs fissures d’une largeur minimale de 3 mm dans un revêtement de plancher fragile (céramique ou bois).
Largeur maximale mesurée : mm.

Notes : Les dommages architecturaux relevés doivent être :
• localisés sur des murs ou planchers directement appuyés sur une dalle sur sol (exemple : sous-sol fini);
• localisés sur des murs ou planchers supportés par une charpente déformée par le soulèvement de la dalle

(exemple : cage d’escalier).

Si vous avez observé au moins un des dommages ci-dessus mentionnés dans les parties 1 ou 2, le dossier est jugé
admissible au niveau de l’ampleur des dommages et le propriétaire doit maintenant démontrer, par le biais d’une
expertise faite par un laboratoire ACLE, que ces dommages résultent du gonflement dû à l’oxydation de la pyrite.

Déclaration du partenaire
Nom du partenaire Code du partenaire Ind. rég. N° téléphone Ind. rég. N° télécopieur

Nom de l’inspecteur accrédité

Je déclare avoir inspecté le bâtiment visé qui n’est pas situé dans une zone inondable telle que définie par le programme. J’ai
déposé au dossier les photos pertinentes (minimum 3 photos). Je déclare aussi que, le cas échéant, tout garage ou toute partie
du garage transformée en unité résidentielle habitable à l’année l’a été en conformité avec les règles du programme. Je déclare
également que :

Les observations faites sur la partie résidentielle du bâtiment visé qualifient le dossier au niveau des dommages. Ainsi, le
propriétaire est autorisé à passer à l’étape suivante qui consiste à obtenir l’expertise appropriée d’un laboratoire ACLE.

Les observations faites sur la partie résidentielle du bâtiment ne qualifient pas le dossier au niveau des dommages. Ainsi, le
propriétaire sera avisé que pour l’instant, son dossier ne peut être retenu.

Signature de l’inspecteur accrédité Numéro Date
Année Mois Jour

Programme d’aide aux propriétaires de bâtiments résidentiels
endommagés par l’oxydation de la pyrite

Relevé visuel des dommages Numéro de dossier
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