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Actualités

Un service d’inspection clé en main
unique et innovateur en région !

L’équipe de Trame s’agrandit !

L’équipe de Trame est maintenant formée pour
manœuvrer des plateformes élévatrices...

L’équipe de Trame Architecture + Paysage est fière
d’accueillir Mme Julie Brouillette à titre...

+ en savoir plus

+ en savoir plus

Portfolio
Inspection de bâtiment …
Pour la santé et la sécurité de tous
Il n’est pas rare d’entendre aux actualités des
cas de bâtiments publics aux prises avec des
problèmes de moisissures et ou de
contamination à l’amiante. La durabilité des
bâtiments et la santé des personnes qui les
utilisent sont maintenant à l’avant-plan des
préoccupations de beaucoup d'entre nous.
Suite à cette prise de conscience, des lois et
règlements ont été amendés par les
gouvernements obligeant l’évaluation régulière
et rigoureuse des bâtiments publics.
Trame Architecture + Paysage possède une
expertise et du personnel spécialement formé
pour réaliser ces évaluations.
Qu’il s’agisse d’une inspection visuelle au sol,
en hauteur à l’aide d’une plateforme élévatrice,
ou en investiguant la nature des matériaux à
l’intérieur d’un bâtiment, son type varie en
fonction des besoins de nos clients. Certaines
inspections requièrent des tests de laboratoires
spécialisés et parfois des essais destructifs afin
d’obtenir un portrait fidèle à la réalité. Trame est
en mesure d’identifier les situations et
matériaux à risque, de produire des rapports
d’inspection détaillés et d’émettre des plans
d’intervention concrets, dans le but d’assurer la
qualité et la pérennité des ouvrages et des
constructions.
Avec cet éventail de services d’inspection,
Trame est un partenaire professionnel, neutre,
avec un niveau d’expertise unique.

Expertise ou inspection ?

Souvent confondus par le commun des mortels, les
termes expertise et inspection réfèrent pourtant à
deux réalités bien différentes pour l’architecte.
L’expertise est l’étude technique approfondie et
exhaustive confiée à un expert professionnel par
un juge, en cas de litige touchant la conception ou
la construction d’un bâtiment. Elle est demandée,
dans le but d’obtenir un rapport d’évaluation neutre
servant à éclairer les différentes parties au cours
de démarches juridiques.
L’inspection, quant à elle, consiste en un examen
général ou détaillé, d’un bâtiment ou d’un ouvrage
afin de surveiller et contrôler des problèmes
existants ou éventuels.

Centre d'amitié autochtone, Val-d'Or
Rénovation du pavillon principal du site culturel
Kinawit

Résidence le Sommet (secteur Évain),
Rouyn-Noranda
Réfection des portes-patios, balcons, cuisines,
salles de bain et travaux connexes

+ en savoir plus
Cette page est constamment en évolution, n'hésitez pas
à la consulter fréquemment.
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