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BÉTON CONCEPT A.M. est une importante entreprise de 

réfection de béton de la grande Région de Montréal. Nous 

desservons une clientèle prestigieuse majoritairement 

issue du secteur privé. Nous réalisons des projets 

comme entrepreneur général et comme sous-traitant. 

Notre offre de services comprend la réfection de 

façades et de stationnements, le traitement des fissures, 

l’imperméabilisation, la préparation de surface de béton et 

le renfort structural en matériaux composites.

L’entreprise s’est construite au fil des années une solide 

réputation dans la gestion de grands projets résidentiels, 

commerciaux, industriels et institutionnels, tant au Québec 

qu’en Ontario.

DE VOS IMMEUBLES
BILAN DE SANTÉ

NOM :

IMMEUBLE :

INTERVENANT :

DATE DE L’INSPECTION :

LÉGENDE D’INSPECTION
DA = DEMANDE D’ASSISTANCE  |  EC = EXCELLENTE CONDITION

STATIONNEMENT (DALLE SUPÉRIEURE ET INFÉRIEURE) DA EC

Vérifier l’état des dalles s’il y a présence de : membrane usée-nids 
de poule-fissures-béton détérioré-armatures exposées-taches de 
rouille-efflorescence-taches d’humidité-infiltration d’eau)

MURS (FAÇADE ET STATIONNEMENT) DA EC

Vérifier les murs s’il y a présence de : bombement, déformation-fis-
sures-infiltration d’eau et taches de rouille. 

POUTRES ET COLONNES (FAÇADE ET STATIONNEMENT) DA EC

Vérifier l’état des poutres et colonnes s’il y a présence de : fis-
sures-armatures exposées-taches de rouille

BALCONS (FAÇADE) DA EC

Béton manquant, fissures, armatures exposées

JOINTS DE DILATATION (STATIONNEMENT) DA EC

Vérifier si présence d’efflorescence et cerne d’humidité

DRAINS (STATIONNEMENT) DA EC

Vérifier l’état des drains s’il y a présence de : accumulation d’eau et 
mauvais état de fonctionnement

Saviez-vous que depuis le 18 mars 2013, le projet de loi 122, qui a modifié la Loi sur le bâtiment, a modernisé les 

conditions de conformité des immeubles dans le but d’assurer la sécurité des usagers et du public ? 

Si vous êtes propriétaire d’un immeuble de plus de cinq étages et/ou d’un stationnement souterrain ou aérien avec 

dalle de béton dont au moins une surface de roulement ne repose pas sur le sol. Vous êtes tenus par la loi de faire 

évaluer votre façade et votre stationnement par un professionnel qualifié (architecte ou ingénieur) à tous les cinq 

ans, à partir de la dixième année de votre bâtiment.

Pour les stationnements, le propriétaire doit, de plus, effectuer une vérification visuelle du stationnement une 

fois par année. Les observations qui en découlent doivent obligatoirement être consignées et accompagnées de 

photographies datées.

 DES FAÇADES ET 
STATIONNEMENTS

INSPECTION

betonconceptam.com

 MONTRÉAL 

4293, rue Hogan, Montréal  
(QC) H2H 2N2

Téléphone : 514.846.1119
Télécopieur : 514.931.4751

 QUÉBEC 
221, rue de Liverpool, 

St-Augustin-de-Desmaures 
(QC) G3A 2C8

Téléphone : 581.702.7000

 OTTAWA 
87, Avenue Bentley, Nepean 

(ON) K2E 6T7

Téléphone : 613.978.6556
 Si vous avez répondu DA dans une de ces vérifications, 

contactez nous pour une demande d’assistance.

JEAN-MARC DUPONT
Vice-Président développement des affaires

 jmdupont@atwill-morin.com
Cellulaire : 514 402-3799
Téléphone :

          
514-931-7228

SOLIDIFIER L’AVENIR
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