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Bilan de santé des immeubles : 
deuxième cycle d’inspection 2011-
2015 

Le premier cycle d’inspection du bilan de santé des 
immeubles (BSI) étant pratiquement terminé, la 
Société d'habitation du Québec (SHQ) tient à 
remercier le personnel des centres de 
services (CS) pour ses efforts dans cette opération 
d'envergure. Rappelons toutefois que les constats 
doivent être mis à jour de façon continue à mesure 
que des travaux sont réalisés sur les immeubles 
selon les directives décrites plus loin.  

Comme vous le savez, chaque ensemble 
immobilier (E. I.) doit faire l'objet d'une nouvelle 
inspection tous les cinq ans. Pour ce faire, la SHQ 
vous recommande de lire l’information qui suit. 

Nouvelle version de l’application SIGLS.NET/BSI 

La nouvelle version de l’application 
SIGLS.NET/BSI qui sera disponible au courant du 
premier trimestre de 2012, permettra de planifier et 
de suivre un échéancier de réalisation des 
inspections BSI. Cette nouveauté s’ajoute à celle 
du module Projet, disponible depuis la fin de 
l’année 2011, qui permet d’assurer le suivi des 
travaux majeurs. À la fin du deuxième trimestre de 
2012, une nouvelle version de l’application 
SIGLS.NET/BSI permettra de préciser certaines 
des caractéristiques des immeubles. 

La méthodologie pour réaliser le deuxième cycle 
d’inspection BSI demeure essentiellement la même 
que celle utilisée lors du premier cycle. Toutefois, 
certains ajustements s’imposent pour tenir compte 
de la nécessaire mise à jour des constats, de la 

possibilité d’intégrer certaines des caractéristiques 
des immeubles dans les rapports d’inspection ainsi 
que de la production d'un échéancier de réalisation 
des BSI. 

Mise à jour des constats dans l’application 

Les constats doivent être mis à jour dans 
l’application SIGLS.NET/BSI à la suite de la 
réalisation de travaux, d’une inspection ponctuelle 
ou d’une nouvelle inspection BSI. Quand des 
travaux sont terminés, vous devez modifier le statut 
du constat dans l’application : ouvrir le constat et 
remplacer le statut en cours par complété.  

Certains constats doivent être mis à jour à la suite 
de la réalisation de travaux et ne font pas partie du 
module Projet de l’application. Si ces travaux 
nécessitent une dépense importante ou s’ils portent 
sur des composants majeurs, il est conseillé 
d'inscrire dans la description du constat de 
l’application SIGLS.NET/BSI certains détails tels 
que le coût des travaux, le nom de l'entrepreneur, 
le nom des professionnels ainsi qu’un commentaire 
général sur les travaux.  

Notez que les CS sont responsables de mettre les 
constats à jour dans l’application pour tous les 
organismes de leur territoire, y compris ceux qui 
n’ont pas fait appel à leurs services pour la 
réalisation des travaux et le suivi des projets. Ces 
organismes devront donc aussi transmettre au 
conseiller technique du CS l’information nécessaire 
pour mettre les constats à jour. Un rappel sera fait 
à ce sujet aux organismes dans le prochain 
numéro de l’Info Express. 

Après une inspection ponctuelle ou une nouvelle 
inspection BSI, les constats doivent être réévalués 
et mis à jour. Si certains constats ne sont plus 
pertinents ou si aucune intervention les concernant 



n’a été effectuée, il faut modifier leur statut et 
inclure une explication dans la section description. 
Les constats toujours pertinents doivent faire l’objet 
d’une révision (délai, coût, description, etc.). Les 
constats du cycle d’inspection précédent seront 
conservés dans le module BSI. 

Ajout de caractéristiques 

L’ajout de caractéristiques précisant notamment les 
spécificités techniques des E. I. (par exemple, le 
type de fenêtres, de toiture, de parement, 
d’équipement de chauffage, etc.) est nécessaire 
afin de permettre une meilleure connaissance du 
parc de logements. La liste des caractéristiques à 
introduire dans le rapport BSI et les instructions 
permettant de compiler l’information vous seront 
fournies lors de la deuxième livraison de 
l’application SIGLS.NET/BSI en 2012, soit à la fin 
du deuxième trimestre.  

Échéancier de réalisation 

Les CS doivent produire un échéancier de 
réalisation des BSI, que leur conseiller technique 
doit intégrer dans le logiciel SIGLS.NET/BSI. Cet 
échéancier présente la répartition du travail lié au 
deuxième cycle d’inspection BSI au cours des cinq 
prochaines années. Il sera analysé par le 
conseiller-inspecteur de la SHQ et lui servira d’outil 
pour faire le suivi de l’avancement des BSI réalisés 
par les CS.  

Afin d’établir un ordre dans la réalisation des 
inspections BSI, le CS devra tenir compte des 
critères suivants : 

1) La date de la première inspection BSI 
réalisée. Normalement, les inspections les 
plus anciennes du premier cycle devraient 
être priorisées pour le deuxième cycle. Le 
délai entre deux inspections devrait être 
compris entre quatre et cinq ans;  

2) L’urgence des interventions à effectuer sur 
l’E. I. en fonction de son état général; 

3) Les travaux prévus dans le budget pour 
l’année en cours. Il est recommandé de ne 
pas commencer le deuxième cycle 
d’inspection pour les immeubles sur 

lesquels des travaux majeurs sont planifiés 
dans le budget de l’année en cours;  

4) La répartition sur cinq ans du travail lié au 
deuxième cycle. La charge de travail liée 
au deuxième cycle d’inspection du BSI 
devrait être également répartie tout au long 
de la période de réalisation de cinq ans 
2011-2015. 

 
Prenez note que des informations vous seront 
transmises au cours de l’année 2012 sur les dates 
de fin de conventions : ces dates pourront avoir un 
impact sur le calendrier des inspections BSI. 
 
Comme l'effort pour réaliser le deuxième cycle 
d’inspection BSI sera cette fois réparti sur plusieurs 
années, la SHQ encourage fortement les CS à 
soutenir encore davantage les organismes clients 
pendant les étapes de planification et de 
coordination des travaux. 
 
Pour plus de renseignements sur les inspections 
BSI, n’hésitez pas à communiquer avec votre 
conseiller-inspecteur de la SHQ. 
 
 


