
RESSOURCES DE RÉPARATION 
DE DOMICILE 
 Building Services est là pour vous aider dans le processus de restauration de votre maison. 

 

LICENCE D'ÉTAT 
Tous les entrepreneurs qui travaillent localement doivent être autorisés et enregistrés auprès de l'État de l'Iowa. S'ils sont autorisés 

dans un autre État, ils doivent toujours être autorisés dans l'Iowa pour travailler dans l'Iowa. C'est un avantage, car les 

dommages sont régionaux et les entrepreneurs agréés par l'État peuvent servir dans n'importe quelle communauté de l'Iowa. 

 

VÉRIFICATION DE L'ENTREPRENEUR 
Pour vérifier que votre entrepreneur est agréé dans l'État de l'Iowa, veuillez appeler la ligne verte du Département des services du 

bâtiment: 319-286-5929 , du Lundi au Vendredi, de 8 h à 16 h Ceci est un service de vérification, pas un service de référence. 

TROUVER UN ENTREPRENEUR RÉPUTÉ 
• Les entrepreneurs doivent être titulaires d'une licence dans 

l'État de l'Iowa. 

• S'ils sont autorisés dans un autre État, ils doivent toujours 

être autorisés dans l'Iowa pour travailler localement. 

• Les entrepreneurs doivent souscrire une assurance. 

• Si possible, obtenez plus d'un devis pour les réparations. 

• Ne payez pas d'avance pour les réparations. 

• Contactez votre compagnie d'assurance pour obtenir 

des informations sur les réclamations pour dommages. 

• Vérifiez les tribunaux de l'Iowa en ligne pour voir si un entrepreneur a 

été poursuivi par des clients insatisfaits 

• Pour signaler un entrepreneur malhonnête, veuillez contacter 

la Division de la protection des consommateurs du bureau du 

procureur général de l'Iowa au 1-888-777-4590 ou 

www.iowaattorneygeneral.gov. 

 

SOURCES RÉPUTÉES POUR TROUVER DES ENTREPRENEURS 
Division du travail de l'Iowa: 

https://contractor.iowa.gov/IowaIWD/ CREG 

/ publicSearch / publicSearch.jsp # 

 

EXIGENCES DE PERMIS 

Santé publique de l'État de 

l'Iowa (plomberie et 

chauffage): 

https://idph.iowa.gov/pmsb 

Bureau électrique de la 

Division du commissaire des 

incendies de l'État: 

https://iowadps.force.com/LicenseSearchPage 

• Les permis en ligne sont disponibles sur cedar-rapids.org/homerepair 

• Des permis sont REQUIS pour les dommages importants au toit, les réparations structurelles ou les réparations intérieures 

importantes. Les exemples incluent: les dommages aux murs ou aux fermes, tout élément structurel qui a été poussé hors de 

l'alignement, les chevrons de grenier qui sont endommagés, les parements importants ou de grandes parties de réparations 

de toit, tout ce qui touche aux travaux électriques, mécaniques ou de plomberie. 

• Les permis ne sont PAS requis pour les réparations mineures de la toiture (remplacement de petites portions de bardeaux), 

de petites sections de parement, petits trous de toit qui peuvent être réparés avec du contreplaqué ou d'autres éléments 

d'entretien mineurs. 

• Votre entrepreneur est responsable d'obtenir les permis appropriés du département des services de construction. 

 
 
 
 
 
 

Des questions? 

Appelez les services du bâtiment au 319-

286-5831 pour toute question sur le 

processus de permis 

Demander une inspection 

Vous pouvez demander une inspection à un inspecteur en bâtiment 

certifié 

après que votre entrepreneur ait terminé les travaux: 

Téléphone: 319-286-5831 • Courriel: InspectionRequests@cedar-rapids.org 

http://www.iowaattorneygeneral.gov/
mailto:InspectionRequests@cedar-rapids.org

