
Avis au lecteur sur l’accessibilité : Ce document est conforme au standard du gouvernement du Québec SGQRI 008-02 afin d’être accessible à toute personne handicapée ou non. Toutes les notices entre accolades sont des textes de remplacement pour des 

images, des abréviations ou pour décrire toute autre information transmise par une perception sensorielle qui communique une information, indique une action, sollicite une réponse ou distingue un élément visuel.
Si vous éprouvez des difficultés techniques, veuillez communiquer avec la Direction des relations avec la clientèle de la RBQ au numéro suivant : 1 800 361-0761.

Fiche de vérification annuelle des parcs de stationnement

Nom du propriétaire :

Adresse du bâtiment (numéro, rue et ville) : Code postal :

Date de la vérification (aaaa-mm-jj) : Identification de la dalle :

Vérifié par :

Catégorie Élément Oui Non Localisation Numéro  
de photo Description et remarques

Dalle Affaissement/déformation
   

Face 
supérieure 
de la dalle

Membrane usée
   

Nids-de-poule
   

Fissures superficielles
   

Béton détérioré
   

Armatures exposées
   

Taches de rouille
   

Une fois par année, le propriétaire doit effectuer une vérification visuelle du stationnement. Les observations qui en découlent doivent 
obligatoirement être consignées et accompagnées de photographies datées. Il est possible de créer, dans le format désiré, sa propre 
fiche de vérification en autant que celle-ci contienne, au minimum, les mêmes renseignements que la présente fiche. 

Page 1 de 2Fiche de vérification annuelle des parcs de stationnementRégie du bâtiment du Québec



Catégorie Élément Oui Non Localisation Numéro  
de photo Description et remarques

Face 
inférieure 
de la dalle

Taches d’humidité, infiltration d’eau
   

Efflorescence
   

Armatures exposées
   

Taches de rouille
   

Béton détérioré
   

Murs

Bombement/déformation
   

Fissures
   

Infiltration d’eau
   

Poutres et 
colonnes

Fissures
   

Armatures exposées
   

Taches de rouille
   

Joints de 
dilatation Joints détériorés

   

Drains

Mauvais état de fonctionnement
   

Accumulation d’eau
   

Page 2 de 2Fiche de vérification annuelle des parcs de stationnementRégie du bâtiment du Québec


	Fiche de vérification annuelle des parcs de stationnement

	Nom du propriétaire: 
	Adresse du bâtiment (numéro, rue et ville): 
	Code postal: 
	Date de la vérification (aaaa-mm-jj): 
	Identification de la dalle: 
	Vérifié par: 
	case001: Off
	case002: Off
	Localisation 001: 
	Numéro de photo 001: 
	Description et remarques 001: 
	case011: Off
	case012: Off
	Localisation 011: 
	Numéro de photo 011: 
	Description et remarques 011: 
	case021: Off
	case022: Off
	Localisation 021: 
	Numéro de photo 021: 
	Description et remarques 021: 
	case031: Off
	case032: Off
	Localisation 031: 
	Numéro de photo 031: 
	Description et remarques 031: 
	case041: Off
	case042: Off
	Localisation 041: 
	Numéro de photo 041: 
	Description et remarques 041: 
	case051: Off
	case052: Off
	Localisation 051: 
	Numéro de photo 051: 
	Description et remarques 051: 
	case061: Off
	case062: Off
	Localisation 061: 
	Numéro de photo 061: 
	Description et remarques 061: 
	case071: Off
	case072: Off
	Localisation 071: 
	Numéro de photo 071: 
	Description et remarques 071: 
	case081: Off
	case082: Off
	Localisation 081: 
	Numéro de photo 081: 
	Description et remarques 081: 
	case091: Off
	case092: Off
	Localisation 091: 
	Numéro de photo 091: 
	Description et remarques 091: 
	case101: Off
	case102: Off
	Localisation 101: 
	Numéro de photo 101: 
	Description et remarques 101: 
	case111: Off
	case112: Off
	Localisation 111: 
	Numéro de photo 111: 
	Description et remarques 111: 
	case121: Off
	case122: Off
	Localisation 121: 
	Numéro de photo 121: 
	Description et remarques 121: 
	case131: Off
	case132: Off
	Localisation 131: 
	Numéro de photo 131: 
	Description et remarques 131: 
	case141: Off
	case142: Off
	Localisation 141: 
	Numéro de photo 141: 
	Description et remarques 141: 
	case151: Off
	case152: Off
	Localisation 151: 
	Numéro de photo 151: 
	Description et remarques 151: 
	case161: Off
	case162: Off
	Localisation 161: 
	Numéro de photo 161: 
	Description et remarques 161: 
	case171: Off
	case172: Off
	Localisation 171: 
	Numéro de photo 171: 
	Description et remarques 171: 
	case181: Off
	case182: Off
	Localisation 181: 
	Numéro de photo 181: 
	Description et remarques 181: 
	case191: Off
	case192: Off
	Localisation 191: 
	Numéro de photo 191: 
	Description et remarques 191: 
	case201: Off
	case202: Off
	Localisation 201: 
	Numéro de photo 201: 
	Description et remarques 201: 


