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Sous-sol fini De 1 à 100 % Au sous-sol, mieux vaut prendre vos précautions ! L’eau peut causer 
d’importants dommages à votre sous-sol et les planchers sont plus 
spécifiquement à risque, tout comme les objets qui y reposent. 

Fissures 
déjà observées

Oui En cas de fissure, il faut passer à l’action !  Si vous observez 
la présence de fissures sur vos murs intérieurs ou extérieurs, 
il est préférable de faire appel rapidement à un spécialiste des 
fondations. Il sera en mesure d’identifier la nature du problème 
et de vous proposer des solutions visant à corriger la situation.

Fissures réparées Non Une fissure apparaît, réagissez sans délai ! Prendre la bonne 
habitude d’inspecter régulièrement vos murs de façon à déceler 
l’apparition de fissures, c’est une excellente idée !   Au moindre 
signe de fissure, il est important de faire effectuer une évaluation 
par un spécialiste en fondations. Les fissures cachent parfois un 
problème plus grave de structure ou de mouvement de sol et les 
infiltrations d’eau qu’elles peuvent provoquer sont souvent coûteuses.

Pompe puisard Oui  — 
non fonctionnelle 
en cas de panne 
électrique

Votre pompe est-elle en état de fonctionner ?  Le retour du 
printemps ou le début de la fonte des neiges sont d’excellents 
moments pour vérifier si votre pompe fonctionne normalement. 
Pour ce faire, vous n’avez qu’à remplir le bassin de captation 
(puisard) avec de l’eau. Si la pompe démarre normalement et 
permet au bassin de se vider, tout est en ordre.  Sinon, appelez 
un plombier qualifié.

Drain français Oui De bons tuyaux pour éviter l’infiltration d’eau ! L’eau peut 
s’infiltrer par des fissures ou des trous et s’accumuler aux points 
de jonction du plancher et des murs de votre sous-sol. Si vous faites 
face à ce problème fréquemment ou à chaque printemps, il se 
peut qu’un mauvais fonctionnement des tuyaux de drainage des 
fondations soit en cause. Un des tuyaux de drainage qui longe les 
semelles est peut-être écrasé ou obstrué, à moins qu’il n’ait tout 
simplement pas été installé. Des travaux de réparation ou de 
remplacement sont alors de mise et des spécialistes peuvent 
vous aider.
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Type Plat

Pente/Combiné

Votre toit plat est-il en bon état ? L’état de votre toit plat doit 
être vérifié sur une base régulière, au minimum au printemps 
et à l’automne. Lors de votre inspection, assurez-vous que les 
contours des puits de lumière et des autres ouvertures soient bien 
scellés. Attardez-vous aussi aux zones dénudées de gravier ou 
de granules de céramique, selon le type de recouvrement choisi. 
Enfin, portez attention aux boursouflures, fissures, gonflements et 
autres anomalies. Si vous n’êtes pas à l’aise de monter sur le toit, 
faites appel à un expert qui procédera à l’inspection pour vous.

Un toit en pente nécessite des soins particuliers ! Un toit en 
pente peut entraîner des dommages lorsque survient la fonte des 
neiges. Si vous faites face à une telle situation, un spécialiste des 
toitures saura identifier la nature du problème et vous proposer 
les solutions les plus appropriées.

Puits/Fenêtres Oui Les zones d’ouvertures méritent votre attention ! Une 
vérification des contours des fenêtres de toit, lucarnes ou puits 
de lumière à l’intérieur de votre maison peut vous en apprendre 
beaucoup sur l’état de votre toit. Si des traces d’humidité ou 
de moisissure sont apparentes, une infiltration d’eau est fort 
probablement en cause. Ouvrez l’œil!

Année Plus de 14 ans Votre toiture ressent-elle l’usure du temps ? Plus votre 
revêtement de toiture est âgé, plus les risques d’infiltration d’eau 
sont élevés. Si le vôtre date de plus de 14 ans, votre maison se 
trouve plus exposée aux dommages causés par l’infiltration d’eau 
ou par le vent. Votre toiture a été refaite il y a longtemps ? 
Gardez-la à l’œil et prévoyez un changement de revêtement à 
court terme. Mieux vaut prendre les devants !

Revêtement Toutes les valeurs Combien d’années peut durer une toiture ? La durée de vie d’un 
revêtement de toiture peut varier. Habituellement, les risques 
d’infiltration d’eau sont toutefois nettement plus élevés lorsque 
le revêtement de votre toiture est en place depuis une quinzaine 
d’années. Ne prenez pas de chances et faites vérifier l’état de 
votre toiture par un professionnel. Vous n’aurez plus de doute !
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Année 
chauffe-eau

Plus de 8 ans Votre chauffe-eau est-il au bout du rouleau ? Un réservoir d'eau 
chaude installé depuis une dizaine d’années est davantage sujet 
aux fuites et, lorsqu’elles se produisent, les dégâts peuvent 
être importants en raison de la pression de l'eau à l’intérieur de 
l’appareil. Prévenir ce genre de fuite est par ailleurs très difficile 
puisque les indices de détérioration ne sont pas évidents. Lorsque 
vous vous rapprochez de la fin de la période de vie utile de 10 ans 
pour votre chauffe-eau, prévoyez son remplacement par un 
plombier certifié au cours des deux prochaines années. Vos biens 
seront ainsi mieux protégés, tout comme vos économies !

 Clapet anti-retour Non/Ne sais pas Protégez votre investissement ! L’installation d’un clapet 
anti-retour peut sembler coûteuse, mais les avantages que 
ce dispositif vous procure sont importants. Il vous permet 
notamment d’éviter que votre sous-sol fraîchement rénové 
ou réaménagé subisse des dommages considérables, comme 
ceux qui surviennent parfois à la suite de périodes de pluies 
abondantes. Puisqu’une partie du plancher du sous-sol doit 
être démolie, et compte tenu de l’importance du choix des 
emplacements, il est recommandé de retenir les services d’un 
entrepreneur en plomberie pour réaliser ces travaux.

Tuyaux galvanisés/ 
Poly B

 Oui La plomberie ne dure pas toute la vie ! Un système de plomberie 
utilisant des tuyaux en acier galvanisé possède une durée de 
vie qui se situe entre 40 et 50 ans. Au-delà de cette période, les 
risques de dommages par l’eau sont considérablement accrus. 
Pour obtenir un diagnostic précis de la tuyauterie de votre 
maison, vous n’avez qu’à consulter un plombier certifié.
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Toiture

Fenêtre

Sous-Sol

Oui, non réparées

Oui, non réparées

Oui, non réparées

Des problèmes récurrents nécessitent l’aide d’un professionnel ! 
Les infiltrations d’eau sont souvent des phénomènes récurrents 
et les dommages qui en résultent peuvent donc se reproduire et 
s’aggraver avec le temps. Si vous faites face à une telle situation, 
vous devrez subir les dégâts occasionnés et votre assurance 
habitation pourrait ne pas vous indemniser pour les dommages à 
vos biens. En effet, les polices d’assurance habitation ne couvrent 
pas les dommages qui se produisent de façon continue ou 
répétée. Afin de régler le problème de façon définitive, l’aide d’un 
spécialiste peut se révéler d’une grande utilité. N’hésitez pas à en 
consulter un afin de connaître les options qui s’offrent à vous pour 
assurer la protection de vos biens.
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Piscine Creusée/ 
Hors terre ou 
semi-hors terre

Profitez de votre piscine année après année ! Une piscine
demande un niveau minimal d’entretien et, éventuellement, 
certaines réparations peuvent se révéler nécessaires. Dans un cas 
comme dans l’autre, le fabricant de votre piscine ou le marchand qui 
vous l’a vendue peut vous aider à prendre les mesures requises. Des 
piscines se sont abîmées parce qu’elles ont été vidées avant d’être 
nettoyées. D’autres ont subi des bris majeurs au printemps parce 
que les tuyaux n’avaient pas été bien été vidés lors de la fermeture 
à l’automne. Mieux vaut bien se renseigner pour que la présence 
d’une piscine ne vous laisse que de bons souvenirs !
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