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L

a présente étude a été mise en pages avant les changements apportés durant l'été 1993 à la composition du Cabinet et à l'organisation de la fonction
publique fédérale. En conséquence, tout au long de ses sept volumes, nous faisons référence au Service canadien des parcs (SCP), devenu Parcs
Canada, et au ministère de l'Environnement dont Parcs Canada a été détaché pour être intégré au nouveau ministère du Patrimoine canadien.

L

es sept volumes du manuel de Technologie de la conservation
architecturale contiennent de l'information tant générale que spécialisée
sur les travaux d'architecture, de génie et de paysagement.
Les références à tous les niveaux de ces disciplines, utiles tant comme
expérience que comme formation, visent à :
•
faire connaître et comprendre à l'usager les problèmes de conservation;
•
servir d'aide-mémoire aux concepteurs et aux gestionnaires;
fournir des lignes directrices aux consultants responsables d'effectuer les
relevés et d'analyser les structures historiques, et d'appliquer les méthodes de
conservation recommandées pour leur protection et leur préservation.

Tous les processus exposés dans la présente publication devraient être lus de
concert avec le matériel de référence, les instructions des manufacturiers et
avec les directives de gestion pertinentes du Service canadien des parcs Lieux historiques nationaux.
Dans tous les cas où on doit se reporter à des spécifications détaillées, tels le
code du bâtiment, les règlements sur les incendies ou sur l'usage de produits
chimiques, ce sont les lois et règlements locaux en vigueur qui seront
consultés et appliqués.

V

euillez noter que le manuel de TCA a été élaboré dans le
contexte de la politique du Service canadien des parcs de 1979.
La nouvelle politique (1990) ouvre de plus nombreuses et plus larges
directions, sans toutefois que cela n'affecte le contenu technique du
présent manuel. Ce dernier reflète les principes de conservation bien
établis que décrivent les chartes et conventions nationales et
internationales (voir vol. 1.1.5 appendices).
Dans la politique proposée, la section sur la gestion des ressources
culturelles (vol. 1.1.5 append. 17) établit le cadre général régissant la
conservation et la mise en valeur des richesses culturelles administrées par le SCP dans l'ensemble de ses propriétés, y compris les lieux
historiques nationaux, les canaux historiques, les parcs nationaux, les
parcs marins nationaux et les autres propriétés du SCP. En cas de
conflit entre les provisions du manuel de TCA et celles de la politique
sur la GRC. ce sont ces dernières qui prévaudront.

Même si nous n'avons ménagé aucun effort pour retrouver les propriétaires des droits de reproduction du matériel (incluant les illustrations) utilisé dans la présente
publication, nous nous sommes heurtés à la disparition du moins en apparence de certaines maisons de publication. En conséquence, les auteurs et éditeurs seront
heureux de recevoir toute information pouvant les conduire à rectifier les références et mentions de crédit dans les éditions subséquentes.
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1.0 INTRODUCTION
La conservation des sites et des structures d'un intérêt historique
national exige des études bien précises en vue de la protection,
de l'aménagement et de la commémoration. Les études de ce
type ont des dimensions multiples et recouvrent de nombreuses
disciplines, mais elles se fondent avant tout sur des analyses
directes sur le terrain. Ces études et ces analyses vont de la
simple évaluation préliminaire permettant d'effectuer une planification générale et d'établir les coûts approximatifs, aux études
exhaustives précédant l'élaboration définitive des devis et des
plans d'exécution.
La présente section définit l'analyse du point de vue architectural
et technique et sert de base à l'évaluation des différentes méthodes d'enquête précédant la conception. On y trouve la description des différentes catégories et niveaux d'analyse, les données
dont il faut faire état et les différentes applications de ces renseignements au cours du processus de conservation. Ceci s'applique
à l'ensemble des examens et des études techniques portant sur
des terrains, des bâtiments et des ouvrages d'intérêt historique
ou architectural placés sous la responsabilité du Service canadien des parcs (SCP), Environnement Canada.

d. retrouver des signes physiques de la fonction passée;
e. relever toute utilisation inhabituelle ou intéressante des plans,
des matériaux ou de la structure;
f. définir les caractéristiques existantes du paysagement et de
la flore;
g. découvrir des signes du paysagement et de la flore d'origine;
h. révéler l'état et les causes des défectuosités;
i. définir les facteurs écologiques qui influent sur les projets de
conservation; et
j . consigner tout autre élément susceptible d'influer sur
l'aménagement ou la commémoration.
2.2

BUTS

L'analyse donne une perspective historique et physique suffisamment détaillée d'un site ou d'une structure de façon à pouvoir formuler et évaluer les différents choix de conservation
possibles.
La plupart des analyses de sites ou de structures historiques se
font dans le cadre d'un projet précis visant à définir un plan

2.0 ROLE DE L'ANALYSE DANS LE
PROCESSUS DE CONSERVATION
2.1

DÉFINITION

En règle générale, l'analyse permet d'examiner et de déterminer
les composantes essentielles, les caractéristiques et les méthodes
d'assemblage d'un élément donné. Elle peut permettre aussi de
décrire les résultats des études effectuées en donnant une présentation de l'objet et le résumé des principales constatations. Elle
fait appel plus précisément à un examen critique visant à découvrir des indications ou des signes révélateurs de l'état présent ou
passé de l'élément en cause, ce qui est indispensable pour les
besoins de la protection, de l'aménagement du site et de la
commémoration.
L'analyse d'un site historique fait appel à la démarche suivante :
a. déterminer la nature des plans, des matériaux, des finitions,
des assemblages et des structures de l'élément historique;
b. apprécier l'état des matériaux et des éléments structurels
existants et les causes des défectuosités;
c. retrouver la forme d'origine et les modifications apportées
par la suite en se fondant sur la composition et les finitions;
Maison Je Métis en rondins, McDowell, Sask.
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d'action ultérieur, mais certaines d'entre elles peuvent aussi être
effectuées pour les besoins de la recherche ou du recensement.
2.2.1

Perspective historique

Les études techniques peuvent donner des indications ou révéler
les signes des fonctions passées, des techniques de construction
employées, de l'apparence générale, de la disposition, du caractère et des différentes caractéristiques d'un site qui rendent compte
de son histoire. Ces renseignements sont comparés aux données
fournies par des études comparatives et par des recherches historiques sur le même type de structure afin que l'on puisse se faire
la meilleure idée possible de la forme passée de la structure.
Dans une large mesure, une bonne perspective historique implique que l'on tire parti du site, du bâtiment ou de l'ouvrage pour
mieux comprendre son histoire et se faire une idée précise de son
évolution.

3.1

La détermination et l'étude des circonstances environnantes, que
ce soit sur le plan physique ou météorologique, pennet de replacer les autres types d'analyse dans un certain contexte et joue un
rôle important dans tous les projets d'étude. L'analyse de
l'environnement relève les différents types d'utilisation des terrains, la topographie, les précipitations, les caractéristiques du
vent, les chutes de neige, la température, les séismes et autres
phénomènes susceptibles d'endommager une structure historique ou d'influer sur sa conservation.
L'analyse de l'environnement peut être effectuée par des
planificateurs, des ingénieurs, des architectes et des architectes
paysagistes. On trouvera d'autres renseignements à ce sujet à la
section 9 «Enquête et analyse environnementale».
3.2

2.2.2

ANALYSE ARCHITECTURALE

Perspective physique

La perspective physique concerne l'état courant et les causes de
détérioration. Les problèmes de détérioration se subdivisent en
trois catégories : les problèmes inhérents, les problèmes dus à
des causes extérieures et les problèmes causés par l'homme.
Les problèmes inhérents à une structure donnée sont découverts
par l'analyse des éléments du bâtiment, de l'exécution des travaux et des méthodes d'assemblage. Les problèmes extérieurs
sont révélés par l'enquête sur les conditions climatiques et les
différents facteurs liés à l'environnement tels qu'attaques biologiques, pollution atmosphérique diverses, mouvements telluriques et présence de sels. Les problèmes causés par l'homme sont
de tous types : altérations, réparations, usure, incendies, vandalisme, etc.

3.0 CATEGORIES D'ANALYSE
L'analyse des sites et des structures historiques a été subdivisée
en six catégories :
analyse
analyse
analyse
analyse
analyse
analyse

de l'environnement
architecturale
structurelle
des éléments mécanique et électrique
des éléments maritimes
du paysagement.
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L'analyse architecturale comporte (1) l'examen physique des
caractéristiques architecturales d'un site ou d'une structure historique donnée afin d'en déterminer l'aspect initial et postérieur
ainsi que les matériaux et les finitions utilisés; et (2) une étude
des conditions physiques existantes.
L'analyse architecturale est normalement effectuée par l'architecte
spécialiste des travaux de restauration en collaboration avec des
technologues, des spécialistes de la conservation et différents
autres corps de métier. On trouvera une définition plus détaillée
de l'analyse architecturale à la section 4, «Analyse architecturale :
Evaluation générale».
3.3

ANALYSE DES TECHNIQUES STRUCTURELLES

L'analyse des techniques structurelles comporte l'étude des systèmes structurels et des différents éléments des bâtiments ainsi
que l'examen général et l'analyse des ouvrages techniques
d'époque. Comme dans toute analyse, il y a des chevauchements
(dans ce cas, par exemple, avec l'analyse architecturale et les
études mécaniques et géotechniques).
L'analyse structurelle est effectuée par un ingénieur spécialiste
des travaux de restauration ou par tout autre ingénieur ayant
l'expérience de l'étude détaillée des structures historiques. Pour
plus de renseignements, se reporter à la section 5.1 «Analyse des
techniques structurelles : Evaluation générale».
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3.4

ANALYSE DES TRAVAUX MECANIQUES ET
ÉLECTRIQUES

L'analyse des travaux mécaniques et électriques est parfois considérée comme faisant partie de l'analyse technique globale. Elle
porte sur l'étude et l'évaluation des services de distribution
d'électricité, de gaz et d'eau, des systèmes d'égoût, de chauffage
et de ventilation ainsi que des différents éléments relatifs à
l'infrastructure du site, du navire ou du bâtiment. Bien souvent,
il s'agit d'étudier les services existants afin d'effectuer une
reconversion ou une rénovation éventuelle, mais on s'intéresse
aussi parfois aux services correspondant à une période donnée.
Cette catégorie d'analyse peut être effectuée par des spécialistes,
des technologues, des architectes ou des ingénieurs familiarisés
avec la restauration selon la complexité du site ou le niveau
d'analyse demandé. Se reporter aux sections 6.1, 6.2 et 6.3
«Étude des installations du site» et 7.1 «Machines d'époque».

3.5

ANALYSE DES TECHNIQUES MARINES

En raison des problèmes particuliers que posent les études sur
les navires historiques, l'analyse des éléments maritimes est
considérée à part. En plus des navires, ce type d'analyse s'applique
à des ouvrages techniques spécialisés.
Ces études détaillées sont généralement effectuées par des ingénieurs spécialistes des machines fixes, des ingénieurs de la marine ou des technologues spécialisés dans la restauration des
machines et des structures maritimes. On trouvera une description plus détaillée de l'analyse des éléments maritimes à la
section 7.2 «Navires historiques».
3.6

ANALYSE DE L'AMÉNAGEMENT PAYSAGER ET
DES JARDINS

L'analyse de l'aménagement paysager et des jardins traite des
caractéristiques originales, de l'évolution et de l'état de
l'aménagement des terrains, des plantes qui s'y trouvent et des
ouvrages accessoires (sentiers et barrières, par exemple) sur
l'emplacement des sites historiques. Cette analyse est souvent
liée aux recherches et aux fouilles archéologiques.
Ce type d'analyse est généralement effectuée par des technologues
et des architectes paysagers. On trouvera une explication plus
détaillée de l'analyse des jardins paysagers à la section 8 «Étude
et analyse de l'aménagement paysager».

4.0 NIVEAUX D'ANALYSE
Différents niveaux d'analyse ont été établis selon que l'étude
physique effectuée est plus ou moins détaillée. Quatre niveaux
ont été fixés au sein du Ministère à l'intention des personnes
chargées d'effectuer sur place l'étude des terrains, des bâtiments
et des travaux historiques. Ces quatre niveaux sont les suivants :
a.
b.
c.
d.

Niveau
Niveau
Niveau
Niveau

«D» «C» «B» «A» -

Analyse superficielle;
Analyse préliminaire ou partielle;
Analyse générale; et
Analyse exhaustive.

Ces quatre niveaux d'analyse permettent de savoir quel niveau
de précision on a atteint, facilitant ainsi la planification du projet.

Jardins publics. Halifax. N- É.
Gracieuseté des Archives nationales du Canada, C-17797
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Ces quatre niveaux d'analyse ne sont pas strictement délimités;
en pratique, il peut y avoir des chevauchements. De plus, même
s'ils ont généralement lieu au cours de l'étape initiale des proVOL. Ill -ANALYSE DES SITES HISTORIQUES
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jets, on peut aussi les utiliser aux étapes de conception, de mise
en oeuvre et d'exploitation.
4.1

NIVEAU «D» (ANALYSE SUPERFICIELLE)

Le niveau «D» correspond à une première analyse visant à donner les caractéristiques générales du site et à observer les principaux points intéressants. Il s'agit du niveau d'étude le moins
détaillé qui correspond généralement au premier examen sur
place du site. L'analyse doit être succincte tout en fournissant de
bons éléments d'information. Elle doit faire l'inventaire et la
description des caractéristiques de l'aménagement paysager, des
bâtiments et des ouvrages (le travail étant effectué de préférence par
un spécialiste de la restauration) et comporter les éléments suivants :
a. présentation de l'état général comprenant une estimation de
l'ampleur des problèmes structurels;
b. relevé des éléments de composition et de finition trouvés sur
le site ou sur la structure;
c. présentation générale des caractéristiques de conception en
insistant sur la disposition, l'intégrité et le style;
d. première évaluation générale de l'évolution des structures,
de leur état et de leur degré de détérioration;
e. liste des services et des éléments de viabilisation
disponibles;
f. présentation générale de l'état du terrain, des plantes, de
l'eau et des sols;
g. liste des principaux éléments à considérer sur le plan de
l'environnement (rigueur du climat, compatibilité avec le
voisinage/le cadre, par exemple);
h. liste des précautions à prendre et des préoccupations liées à
la protection du site et à la conduite d'enquêtes ultérieures
(actes de vandalisme répétés ou circuits électriques dangereux, par exemple); et
i. liste de questions exigeant un complément d'enquête avant
que le ministère ne s'engage (clarification concernant l'origine
ou l'authenticité, par exemple).

En plus des travaux préparatoires à une enquête plus détaillée,
on aura recours dans la mesure du possible à l'étude des éléments suivants :
a. relevé des défauts structurels en notant le degré d'urgence et
de gravité;
b. liste et emplacement des défauts ou des signes de détérioration apparents des matériaux, des finitions, de la conception
ou de l'exécution;
c. liste des causes et des conséquences probables de la détérioration;
d. relevé de toutes les compositions historiques présentant un
intérêt éventuel;
e. examen des défauts des structures et du site susceptibles de
menacer la composition historique;
f. description rapide de tous les services et éléments de viabilité comportant la liste des défectuosités susceptibles de remettre en cause la sécurité, la protection, la conservation
initiale et les études ultérieures;
g. ensemble d'éléments de contrôle et de référence permettant
d'étudier ultérieurement les mouvements ou les déplacements du sol ou de la nappe phréatique;
h. liste des plantes se trouvant sur le site et évaluation des
autres caractéristiques du paysage; et
i. premier examen géotechnique et autres études spécialisées.
Une analyse de niveau «C» peut demander plusieurs jours ou
plusieurs semaines. Elle sera effectuée par des techniciens expérimentés dans les opérations de conservation aidés bien souvent
par des spécialistes (pour l'évaluation de l'état et de la stabilité
des sols, par exemple).

L'analyse de niveau «D» concernant un bâtiment modeste construit sur un site de petites dimensions ne prend pas normalement
plus d'un jour. Les sites ou les structures de plus grandes dimensions et plus complexes seront subdivisés en plusieurs parties
plus faciles à étudier dans le cadre d'une analyse superficielle.
4.2

NIVEAU «C» (ANALYSE PRÉLIMINAIRE OU
PARTIELLE)

Le niveau «C» correspond à une analyse préliminaire ou partielle faisant appel à une étude limitée qui vise à recueillir des
renseignements nettement plus détaillés qu'une analyse superficielle
(de niveau «D») sans avoir toutefois à y consacrer tout le temps et
tout l'argent qu'exige une analyse générale (de niveau «B»).
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4.3

NIVEAU «B» (ANALYSE GÉNÉRALE)

Le niveau «B» correspond à une analyse générale de type global
mais non exhaustif. Elle doit permettre de comprendre toutes les
caractéristiques d'un site historique, ou presque, sans toutefois
que l'on réponde de manière approfondie à toutes les questions.
L'analyse du niveau «B» vise à relever et à examiner tous les
signes physiques se rapportant aux grandes questions en jeu ou à
celles qui soulèvent les problèmes les plus délicats. Elle fait par
ailleurs appel à l'observation d'échantillons représentatifs d'autres
secteurs pertinents et à l'évaluation détaillée de l'ensemble des
bâtiments et des éléments du site, de ses principales composantes et de son infrastructure. Pour l'essentiel, il s'agit de se faire
une idée précise de l'ensemble sans avoir à mener une étude
détaillée de ses différents éléments. Ainsi, tant que la conception
n'exige pas une certaine couleur de peinture d'époque, le problème de l'analyse approfondie en laboratoire des échantillons
de la peinture d'origine pour faire l'adaptation nécessaire ne se
pose pas.
Un équilibre réaliste doit être trouvé de façon à bien pouvoir
évaluer les enjeux sans avoir à procéder à des enquêtes superflues et d'intérêt douteux. L'ampleur de l'analyse de niveau «B»
effectuée doit être adaptée au projet. En règle générale, elle
implique les éléments suivants :
a. étude de la stabilité et de la capacité des structures (calcul de
la charge maximale autorisée pour les planchers, par exemple);
b. description des caractéristiques de la composition historique,
tant du point de vue visuel que fonctionnel;
c. examen de tous les signes physiques se rapportant à la forme
et à la construction, que ce soit à l'origine ou après modification;
d. analyse de chaque élément et de chaque composante afin de
bien comprendre le cadre d'origine, l'évolution et l'état courant;
e. étude de tous les exemples de détérioration de la composition historique afin d'en établir les causes probables, qu'elles
agissent conjointement ou de manière isolée;
f. analyse de la conception, de l'exécution, des méthodes de
construction, des utilisations et de l'entretien, tant à l'origine
que par la suite;
g. détermination des matériaux, des essences de bois et des
types de pierres utilisés;
h. analyse des couches de peinture et étude des différentes
strates;
i. analyse des caractéristiques de la conception, qu'il s'agisse
de la disposition, de la décoration, du style, de l'intégrité de
l'ensemble ou de l'efficacité;
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j . analyse ûes clous et des airrerents elements de rixation;
k. analyse des services d'époque tels que réseau de distribution
de gaz ou de chauffage;
1. étude des macro et des micro-climats entourant le site ou la
structure historique;
m. liste et évaluation de tous les éléments de l'équipement mécanique et des services existants; et
n. étude des plantes et des différents éléments de 1 ' aménagement
paysager.
L'analyse de niveau «B» doit être le résultat de l'effort combiné
des architectes et des ingénieurs spécialisés dans la restauration
ainsi que d'autres professionnels ayant l'expérience de la conservation des sites et des structures historiques. Le travail sur le
terrain doit être en fait mené par des spécialistes à la fois des
techniques contemporaines (ingénieurs, électriciens, mécaniciens,
par exemple) et par des spécialistes de la restauration (spécialistes de la conservation des matériaux, par exemple).
4.4

NIVEAU «A» (ANALYSE EXHAUSTIVE)

Le niveau «A» correspond à une analyse exhaustive visant à
découvrir tout ce qu'il est nécessaire de savoir au sujet d'une
structure ou d'un site historique donné. Il s'agit du niveau
d'analyse le plus approfondi auquel on n'a recours que lorsque
l'aspect exact à une période donnée, le compte rendu complet
des causes de détérioration, les complications sous-jacentes susceptibles d'influer sur la mise en place des mesures de conservation, etc. doivent être parfaitement définis. Dans la pratique,
l'analyse de niveau «A» vient compléter de nombreux renseignements laissés de côté lors de l'analyse de niveau «B».
Théoriquement, l'analyse de niveau «A» doit être jugée incomplète tant que Ton n'a pas recueilli tous les éléments de preuve
du type et de l'état des structures et des matériaux de finition,
des défectuosités et des autres causes de détérioration ainsi que
de la forme et de la nature de tous les éléments manquants. En
pratique, il est peu probable que l'on puisse atteindre un tel stade
de connaissance pour des raisons d'économie et compte rendu
de la nécessité de préserver la composition historique. Il n'en
reste pas moins qu'une analyse de niveau «A», grâce à
l'échantillonnage, à des essais et à des expériences menées en
profondeur, vise à obtenir tous les renseignements importants
qu'il est possible de réunir. En règle générale, il sera nécessaire
de programmer une partie de l'analyse exhaustive en même
temps que les travaux de restauration effectifs.
De nombreuses questions ont besoin d'être examinées lors d'une
analyse de niveau «A». En plus de reprendre à son compte tout
ce qui a été relevé dans l'analyse de niveau «B», une analyse de
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niveau «A», pour être véritablement exhaustive, doit englober
les éléments suivants :
a.
b.
c.
d.

e.

f.
4.5

évaluation structurelle des assemblages historiques afin de
déterminer leur comportement réel;
analyse complète de la répartition des matériaux (variation à
l'intérieur d'une même essence de bois, par exemple);
liste pièce par pièce des marques d'outils, des éléments de
fixation et des divers indices de travail et de construction;
définition précise des couleurs de peinture utilisées (système
Munsell), analyse des pigments et des liants, changements
de couleur et application;
analyse des mortiers, composition en poids et en volume,
résistance à la compression, liants, agrégats, impuretés concernant les couleurs; et
analyse des pollens et pathologie des plantes.
APPLICATIONS À CHAQUE NIVEAU

Chaque niveau d'analyse a des applications bien précises que
l'on verra ci-dessous.
Application du niveau «D»
a.

inventaire ministériel des bâtiments et des ouvrages d'intérêt
historique;
b. rapports visant à aider le ministère à évaluer un site ou une
structure en vue d'un achat éventuel ou d'un accord
d'aménagement;
c. élaboration des calendriers de programme initiaux en vue de
faire des recherches et des analyses complémentaires;
d. élaboration des projets initiaux et des devis de la catégorie
«D» pour les besoins de la conservation.
Application du niveau «C»
a. renseignements venant appuyer les études historiques;
b. élaboration des plans principaux et des devis de la catégorie
«C» pour les besoins de la conservation;
c. élaboration des différents choix de conception;
d. préparation des projets et des propositions visant à amorcer
la prise de mesures de conservation initiales ou d'autres
travaux mineurs;
e. cas dans lesquels une démolition ou des réaménagements
importants exigent que Ton consigne l'état existant (analyse,
dessins, etc.), seule façon d'assurer la préservation;
f. élaboration des calendriers de programme détaillés en vue
d'un aménagement.
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Application du niveau «B»
a. planification détaillée de la disposition physique, des services annexes, de la circulation, etc.;
b. élaboration des schémas de conception préliminaires et des
devis de la catégorie «B» pour les besoins de la conservation;
c. élaboration des plans et spécifications lorsque la structure
historique est relativement simple ou lorsque d'autres études
(recherches historiques, par exemple) donnent des renseignements suffisants;
d. élaboration des plans et des devis spécifications pour les
projets de reconversion.
Application du niveau «A»
On procède à une analyse exhaustive lorsqu'on a besoin de
renseignements très détaillés. Les décisions de planification et
de conception portant sur le type de conservation, la période
historique devant être représentée (dans le cadre des projets de
restauration correspondant à une période donnée) et les superficies concernées peuvent rendre de grande quantités de données
très détaillées tout à fait inutiles. L'analyse de niveau «A» ne se
justifie que lorsqu'on traite de structures complexes ou particulièrement importantes aux fins de protection et de commémoration et quand la restauration est liée à une période donnée.

5.0 CHOIX DE LA CATEGORIE ET DU
NIVEAU D'ANALYSE
La plupart des analyses de sites et de structures historiques sont
menées dans le cadre d'un projet bien précis visant à recueillir
des données en vue d'un programme d'action ultérieur, mais des
études techniques peuvent aussi être effectuées pour les besoins
de la recherche ou des archives.
Les études exhaustives sur le terrain, indispensables lorsqu'on
veut rendre compte d'une période historique, sont à la fois inadaptées et impossibles à réaliser pour toutes les structures historiques. Par contre, une étude superficielle ne suffit pas lorsqu'on
veut mener une action de conservation détaillée.
Il est rare qu'un projet exige la mise en oeuvre de chacune des
catégories d'analyse. Un projet donné pourra exiger l'intervention
d'un ou deux types d'analyses et, en outre, le niveau d'analyse
pourra différer selon le type. On pourra ainsi avoir besoin d'une
analyse des services mécaniques de niveau «B» et d'une analyse
architecturale de niveau «C» dans le cadre d'un projet de
reconversion.
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En pratique, il est généralement assez facile de définir les types
d'analyse nécessaires pour un site historique. Le problème est
plus délicat lorsqu'on cherche à définir le niveau qui doit
s'appliquer précisément à un moment donné. Les éléments à
prendre en considération pourront être les suivants :
type et degré d'intervention prévu
étape du processus de conservation
complexité du site et de la structure
intérêt architectural ou historique
calendrier des ressources prévues dans le cadre du projet
état de la composition et de la structure
Ces différentes questions sont examinées en détail dans la section 2 «Détermination de l'ampleur de l'analyse».

Sauf indication contraire, les illustrations appartiennent au Programme pour la conservation du patrimoine.
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1.0 INTRODUCTION
Contrairement à la plupart des projets d'Investissement, les projets qui portent sur la conservation des sites et des structures
historiques exigent une étude approfondie des ressources
existantes sur place pour que l'on puisse disposer de renseignements suffisants avant d'effectuer la planification et la conception. Lorsqu'on cherche à obtenir ces renseignements, la première
étape consiste à déterminer quelle doit être l'ampleur de l'étude
qui va être effectuée.
La présente section énumère les différents critères visant à aider
le personnel chargé de la restauration et de la gestion des projets
à entreprendre et à diriger l'étude sur le terrain des différents
éléments du paysage, des bâtiments, des navires et des différents
ouvrages d'époque associés à des sites d'intérêt national. Ces
lignes directrices viennent compléter la marche à suivre fixée
dans le cadre des projets du Service canadien des parcs.

2.0 LIGNES DIRECTRICES PERMETTANT
DE DÉTERMINER L'AMPLEUR DE
L'ANALYSE
2.1

BUTS

La détermination de l'ampleur à donner à l'analyse a principalement pour but de définir les besoins d'information liés à la
planification et à la conception ainsi que la portée et la nature des
travaux devant être effectués dans le cadre de l'étude sur le
terrain. Cette détermination peut prévoir par ailleurs la marche à
suivre, le niveau d'analyse prévu ainsi que la marge de manoeuvre permise lorsqu'on doit s'écarter des critères prévus.
2.2

PROCÉDURE

Dans le cadre de la procédure actuelle de gestion des projets, le
directeur de projet est chargé de déterminer l'ampleur de l'analyse
et les compétences techniques nécessaires à la conduite des
études sur le terrain. En règle générale, le directeur collabore
avec des spécialistes de la restauration et d'autres professionnels
lorsqu'il détermine l'ampleur de l'analyse.
La détermination de l'ampleur de l'analyse se fait en six étapes,
que l'on verra ci-après. Ces étapes peuvent être suivies de manière intuitive ou systématique, selon les particularités du projet
et le degré de contrôle souhaité.
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3.0 PREMIERE ETAPE : DEFINITION DES
PRINCIPALES CONTRAINTES ET DES
QUESTIONS EN JEU
La première étape comprend la définition des problèmes liés au
site historique qui auront probablement des répercussions sur les
études sur le terrain. Le directeur de projet et les spécialistes de
la restauration pourront se servir de ces renseignements pour
mettre l'accent sur les questions importantes et pour orienter les
études sur le terrain en conséquence. Les éléments à prendre en
considération sont normalement les suivants :
3.1

PHASES DU PROCESSUS DE CONSERVATION

Le processus de conservation peut être subdivisé en plusieurs
phases. Il n'y a actuellement pas de règle fixe pour tous les sites
historiques mais, dans la plupart des cas, l'ordre suivant est
respecté :
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

un certain type d'engagement
mesures de conservation initiale
études approfondies
définition du projet
plans préliminaires et détaillés
devis
mise en oeuvre du projet
fonctionnement
maintien en état

L'analyse se fait surtout lors des premières étapes, mais on peut
la retrouver sous différentes formes tout au long du processus de
conservation.
Au cours des premières étapes, les études menées sur le terrain
doivent être de plus en plus approfondies de façon à éviter de
prendre en compte des renseignements insuffisants ou erronés
pendant les projets de conservation ultérieurs. En règle générale,
une analyse initiale (de niveau «D») suffit lors de l'étape
d'engagement et une analyse approfondie et exhaustive (de niveau «B» ou «A») doit être effectuée à l'étape d'élaboration des
plans préliminaires et détaillés (se reporter à la section 1 «Catégories et niveaux d'analyse»).
3.2

NATURE ET AMPLEUR DE L'INTERVENTION
PRÉVUE SUR LE TERRAIN

Un projet d'investissement implique normalement une intervention significative sur le terrain (qui revient en somme à procéder
à des modifications et à des réaménagements importants sur un
terrain, un bâtiment ou un ouvrage technique). La plupart des
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détails, de la présence de matériaux ou d'assemblages inhabituels, de la répétition des éléments et des subdivisions que l'on
peut déceler.
Il y a aussi un deuxième facteur important qui est celui de l'état
de la composition ou de la structure. Si l'on prévoit de grandes
difficultés pour établir les causes et les conséquences de la détérioration et pour trouver les remèdes qui s'imposent, il sera peutêtre nécessaire de donner moins d'importance aux autres besoins
de renseignements ou de les reporter à plus tard.
Si le site présente un intérêt historique ou architectural particulièrement marqué, les questions liées à la conception d'origine et
à l'évolution ultérieure pourront devenir prioritaires. Le chargé
de projet devra avoir un sens des priorités afin d'orienter les
études en conséquence.
Louisbourg, N.-É.

analyses sont axées sur un projet précis et permettent de recueillir des informations en vue de procéder ultérieurement à la
définition des plans et de la conception.
La nature et l'ampleur de l'intervention prévue sur le terrain
influera sur les besoins d'information. Les personnes chargées
de déterminer l'ampleur de l'analyse ne doivent pas oublier que
chaque catégorie d'intervention correspond à des besoins de
renseignements précis. Par ailleurs, le degré d'intervention prévu
sur le terrain va influer sur la précision et les détails attendus des
études menées sur le terrain. De manière générale, une restauration d'époque exige que l'on mette davantage l'accent sur
l'exactitude et la perspective historique alors qu'un projet de
remise en état s'attache davantage à déterminer les conditions
existantes sur le terrain. Un projet de restauration qui n'implique
que des changements mineurs fera appel à une étude moins
détaillée qu'un projet comportant des rénovations majeures.
3.3

CARACTERISTIQUES DU SITE OU DE LA
STRUCTURE

La complexité et la taille du site ou de la structure en cause vont
influer sur le niveau d'analyse effectué par le personnel chargé
de la restauration. Une structure de grande dimension mais simple, des fortifications historiques par exemple, exigent normalement moins d'études qu'une structure de moindre ampleur mais
plus complexe comme celle d'un bateau d'époque. Le niveau
d'analyse va à son tour influer sur les besoins de renseignements. Lorsqu'il prépare une étude sur le terrain, le directeur de
projet doit tenir compte de la taille globale, de la complexité des
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3.4

CALENDRIER ET RESSOURCES PRÉVUES DANS
LE CADRE DES PROJETS

Les objectifs d'ensemble de l'analyse sont fonction des éléments
suivants :
a. établissement d'un échéancier tenant compte des différents
paramètres, notamment des contraintes saisonnières;
b. compétence et disponibilité du personnel spécialisé;
c. disponibilité de l'équipement spécial;
d. contraintes imposées par la Commission des lieux et monuments historiques du Canada;
e. ressources financières;
f. éloignement du site ou de la structure;
g. disponibilité des renseignements existants, des documents
de référence et (ou) des études comparatives.
Le chargé de projet devra prendre en compte les conflits potentiels lorsqu'il déterminera l'ampleur de l'analyse.

4.0 DEUXIEME ETAPE : ELABORATION ET
ÉVALUATION DES DIFFÉRENTES
OPTIONS
La deuxième étape définit les différentes options en vue de leur
analyse. Ces options portent sur les besoins en données, les
niveaux d'analyse requis, les secteurs à étudier et les questions
auxquelles il faut apporter une réponse.
Lors de l'établissement des différentes options, le chargé de
projet et les spécialistes de la restauration devront aller du géné-
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Les besoins de protection de la composition historique peuvent
entraîner la mise en place de mesures visant à écarter les incendies, les actes de vandalisme, l'écroulement de la structure ou
tout autre danger.
4.2

SÉCURITÉ ET PROTECTION DU PERSONNEL

Le personnel a besoin d'être protégé contre les risques divers
après et pendant l'étude. Les risques directs de blessures de
même que les risques liés aux contacts avec des substances
toxiques, sans compter les dangers plus difficiles à cerner tels
que les risques d'histoplasmose sur les sites infestés par des
oiseaux ou des chauves-souris.
4.3

Le magasin Winanl, Dawson, Yuk.

rai au particulier. Dans certains cas, une analyse du niveau «D»
pourra suffire. Dans d'autres, il faudra répertorier point par point
les différents sujets de préoccupation.
Étant donné que l'analyse ne doit jamais chercher à donner
toutes les réponses, chacune des options sera évaluée en fonction
des critères qui suivent. Ces critères s'appliquent à toutes les
analyses de sites et de structures historiques quels que soient les
paramètres du projet.
4.1

PROTECTION DE LA COMPOSITION HISTORIQUE

Il est fondamental de protéger la composition historique. S'il est
nécessaire de sauver des structures historiques, toutes les autres
considérations passent après les exigences de la conservation.
Une analyse globale doit pouvoir donner suffisamment de renseignements pour les besoins de protection provisoire et à long
terme.
Souvent, les études non destructives ne suffiront pas aux besoins
de la conception. Cela pose un dilemme. D'un côté, si on omet
délibérément d'étudier une partie de la structure, on risque d'être
obligé d'apporter des changements au projet en cours de route.
D'un autre côté, un démantèlement général ou un examen menant à une quasi destruction peut réduire à néant les objectifs de
l'analyse. Le jugement d'un spécialiste est nécessaire pour résoudre ce genre de dilemme. À l'occasion, une analyse complémentaire pourra être prévue en même temps que la mise en
oeuvre.
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ÉCONOMIE

Il conviendra d'utiliser le personnel de la façon la plus efficace
possible et d'obtenir un rendement maximal des dépenses engagées en collaborant avec des tiers à la réalisation d'objectifs
communs. Des économies pourront aussi être réalisées si l'on
fait preuve de souplesse et si l'on sait s'adapter à l'évolution des
situations.

5.0 TROISIEME ETAPE : SOLUTION
ADOPTÉE
La troisième étape de la détermination de l'ampleur de l'analyse
implique que l'on s'entende sur le type d'analyse choisie et que
l'on établisse clairement ses objectifs et sa portée.
La portée de l'analyse peut être présentée sous diverses formes
(ainsi, par exemple, compte rendu des projets d'investissement
ou notes de service confirmant les directives verbales concernant
l'étude sur le terrain d'ouvrages mineurs ou relatives au mandat
du projet).
L'énoncé portant sur l'ampleur de l'analyse devra comporter la
définition du cadre du projet et la description détaillée des études
à exécuter sur le terrain (notamment les secteurs devant être
examinés ou exclus, les questions ou les différents types de
questions à examiner, le degré d'approfondissement ou de détail
prévu ainsi que les essais à effectuer ou les méthodes d'analyse
devant être retenues).
Cet énoncé pourra alors être repris dans l'un des documents
suivants, de façon à clarifier et à préciser éventuellement les
besoins de renseignements et les études à faire.
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a. Énoncé de projets autorisés :
Les analyses à l'appui des principaux projets d'équipement
sur les sites historiques devront être amorcées à partir d'un
énoncé de projet autorisé. L'énoncé de l'ampleur de l'analyse
sera repris dans la troisième section intitulée «Exigences et
contraintes» (se reporter à la section 42.6 «Lignes directrices
visant à l'élaboration d'un mémoire de projet et d'un exposé
de conception.»)
b. Mandat :
Lorsque l'analyse est pluridisciplinaire, le chargé de projet
doit élaborer un mandat et répartir les responsabilités selon
les différentes disciplines, (se reporter à la section 42 «Gestion des projets» en ce qui a trait à la procédure et aux
sections appropriées des vol. I et III du présent manuel.
c. Contrats :
Lorsque les études sur le terrain doivent être menées à bien
par des spécialistes travaillant sous contrat, les parties pertinentes de l'énoncé de l'ampleur de l'analyse devront être
bien précisées et reprises dans la partie du contrat qui traite
des services effectués et du travail accompli.

6.0 REEVALUATION, REVISION ET
APPLICATION
À mesure que progresse l'analyse, il pourra être nécessaire d'en
modifier l'ampleur en raison de la découverte d'indices imprévus. Afin d'éviter de procéder à des études superflues ou inutiles, l'ampleur de l'analyse devra être réévaluée à mesure que les
différentes étapes de l'étude prendront fin. Toutes les révisions
apportées à l'énoncé de l'ampleur de l'analyse devront être consignées dans le dossier du projet et dans les fichiers de projet
correspondants.

Sauf indication contraire, les illustrations appartiennent au Programme pour la conservation du patrimoine.
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1.0 INTRODUCTION

2.0 CADRE DE L'ETUDE COMPARATIVE

L'examen des sources de comparaison joue un rôle important
lors de la collecte de renseignements précédant la conception. En
étudiant et en comparant des structures similaires et des documents apparentés, l'architecte spécialiste des travaux de restauration et les différents membres de l'équipe chargée de la
conservation sont mieux à même d'assimiler des renseignements
précis sur une structure historique donnée. Cela leur permet de
mieux comprendre les problèmes de conception liés à l'entreprise
de conservation et d'avoir une perspective historique plus large
et plus exacte.

On peut se faire une idée de l'aspect du site à une période donnée
en faisant directement une étude sur le terrain. Toutefois, cette
étude est bien souvent incomplète et il faut parfois la compléter
par des déductions faites jusqu'à un certain point en fonction des
renseignements tirés de sources secondaires. L'étude comparative aide à faire une meilleure description de l'aspect antérieur
du site et à élaborer des recommandations s'appuyant sur des
données exhaustives.

Le lecteur trouvera dans la présente publication des conseils et
des instructions concernant les techniques de base à utiliser et la
marche à suivre lorsqu'il s'agit d'étudier les sources de comparaison. Il trouvera aussi la description du rôle que peut jouer un
examen comparatif lors de la préparation ou de la conclusion
d'une étude.

a. de disposer de renseignements sur les problèmes de conception tels que disposition, style, détails de construction, matériaux et finitions;
b. de faciliter la distinction entre les caractéristiques de la structure qui appartiennent à une période ou à une région donnée
et celles qui sont inhabituelles ou exceptionnelles;

L'examen des sources de comparaison permet plus précisément :

St. Helen's, Kingston, Ont.

TECHNOLOGIE DE LA CONSERVATION ARCHITECTURALE

VOL. Ill - ANALYSE DES SITES HISTORIQUES

1

3 ETUDES DES SOURCES DE COMPARAISON

c. d'aider le responsable de l'étude à trouver des exemples en
provenance d'autres sources de façon à résoudre les problèmes liés aux éléments manquants ou aux éléments contradictoires d'une structure donnée; et
d. de fournir des renseignements de base sur l'influence éventuelle de facteurs liés à la culture ou à l'environnement en ce
qui a trait au choix du site, de la disposition, du style, etc.
Une fois rédigées, les études comparatives peuvent aussi servir
de référence pour les besoins des travaux de recherche ou des
projets de restauration futurs.

3.0 TYPES D'ETUDES COMPARATIVES
3.1

ÉTUDES DE BASE

Ce type d'étude fait appel à la fois à des comparaisons intuitives
et à des études comparatives sommaires. Les études de base
permettent d'expliquer pour quelles raisons des configurations,
des styles, des détails de construction, des matériaux et des
finitions d'un certain type ont été utilisés au cours de l'histoire,
comment ils ont été modifiés et pour quelles raisons ils apparaissent sous cette forme aujourd'hui. L'analyse d'un bâtiment donné
doit être effectuée en tenant compte d'éléments qui vont au-delà
de la composition ayant survécu de nos jours. Les études de base
procurent ce genre de connaissances.
Les études de base sont recommandées à tous les niveaux de
l'analyse.
3.2

ANALYSE COMPARATIVE DÉTAILLÉE

Ce type d'étude comprend l'examen systématique des structures
similaires. Toutes les constatations qui en résultent peuvent servir à élaborer des hypothèses et des théories architecturales plausibles concernant la nature et l'évolution physique de la structure
étudiée.
Ces hypothèses et ces théories amènent à effectuer un examen
plus approfondi des caractères physiques ayant survécu et servent de base à des projets de restauration utiles.
Les études comparatives détaillées sont recommandées, notamment dans le cadre des analyses exhaustives ou générales comportant des éléments manquants ou contradictoires dont les enjeux
sont importants sur le plan de la perspective historique.
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4.0 PROCEDURE
4.1

COLLECTE ET COMPILATION DES ÉLÉMENTS
DE COMPARAISON

En règle générale, les éléments de comparaison se présentent
sous trois formes : dessins, documents écrits et éléments physiques (se rapportant à la composition effective du bâtiment).
On prendra des notes et on fera des copies appropriées lors de la
collecte et de la compilation des différents éléments d'information.
Pour les études de base, des photocopies ou des diazocopies des
dessins ou des documents écrits suffiront dans la plupart des cas.
Les notes accompagnées de croquis ou de photographies pourront la plupart du temps être employées sur le terrain. Les études
détaillées pourront nécessiter des croquis cotés et des photographies de grandes dimensions.
4.2

COMPTE RENDU ET PRÉSENTATION

Les résultats des études comparatives sont normalement consignés directement dans les rapports d'analyse architecturale. Si
elles présentent en soi un intérêt général, les études pourront être
publiées séparément ou annexées au rapport d'analyse d'une
structure donnée.
Les études présentant un intérêt particulier devront être publiées
sous la forme de comptes rendus spéciaux d'un format de 215
mm x 280 mm comportant des dessins, des photographies, des
descriptions écrites et un résumé. On fournira un exemplaire à
chaque région et au Centre des documents techniques des services A&G de l'Administration centrale.
4.3

DISPOSITION

Une fois que l'analyse préalable à la conception sera terminée,
on mettra en ordre les documents recueillis lors des études comparatives et on y apposera une étiquette clairement rédigée comportant la date, l'intitulé du projet en cause et le numéro de
référence principal afin de les placer dans le fichier de renseignements des services techniques ou dans le dossier détaillé du
projet.
Se reporter aussi au «Calendrier de mise au rebut des dossiers du
gouvernement» et aux diverses lignes directrices s'appliquant à
la gestion des dossiers.
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5.0 SOURCES DE COMPARAISON
Pour les besoins de la présente section, on s'adressera le plus
couramment à quatre types de sources pour trouver des renseignements servant de comparaison.
5.1

DÉTAILS ET STRUCTURES SERVANT DE
COMPARAISON

Les meilleures sources de comparaison sont bien souvent les
bâtiments et les détails de construction eux-mêmes. Les collections d'éléments, ou d'artefacts et divers sites déjà restaurés sont par ailleurs des sources de renseignements utiles.
Les responsables de l'étude devront s'intéresser en particulier aux bâtiments locaux et à ceux qui présentent des origines culturelles semblables.
On trouvera des bâtiments comparables en consultant les listes
spécialisées de structures historiques existantes, en suivant les
directives des spécialistes de la recherche et en rendant visite
aux endroits propices. L'Inventaire des bâtiments historiques du
Canada (IBHC) est un bon point de départ. Cet inventaire dresse
la liste exhaustive de plus de 200 000 structures historiques
existantes. Il conviendra de consulter l'imprimé faisant état des
«données de base» ainsi que les indications concernant les emplacements dans 1TBHC avant d'aller sur le terrain à la recherche de bâtiments comparables. La plupart des provinces et nombre
de villes ont elles aussi des listes de structures historiques
existantes que l'on peut consulter à l'avance.
5.2

SOURCES PHOTOGRAPHIQUES

Les photographies, d'époque ou récentes, sont une source importante de renseignements comparatifs. Quelques-unes des plus
belles collections se trouvent dans les bibliothèques de recherche
et dans les archives. Les sources photographiques récentes contiennent des rapports photographiques rendant compte du patrimoine, des photographies d'archives, des collections de photos
aériennes, des inventaires photograhiques, diverses collections
des services techniques, des comptes rendus portant sur des
bâtiments précis et des collections personnelles.
LTBHC a produit plus d'un million de photographies de bâtiments historiques existants. Ces photographies peuvent être consultées pour les besoins d'une étude comparative aux Archives
nationales du Canada (AN) ou par l'intermédiaire de 1TBHC.
Par ailleurs, la plupart des listes de structures existantes tenues
par les provinces ou par les villes contiennent des photographies
récentes des bâtiments historiques.
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On trouve aussi une excellente collection de photographies récentes dans le fichier du patrimoine historique de la Division des
services techniques, Services d'architecture et de génie (A&G),
dans les dossiers de projets se rapportant à des projets similaires
du Service canadien des parcs et dans les recueils de données
techniques tenus par chacune des régions du Service canadien
des parcs.
Une recherche historique et archéologique comprend le rassemblement de nombreuses photographies de la période considérée
qui permettent d'effectuer une analyse comparative. Chacune
des sections de recherche du Service canadien des parcs possède
une collection de photographies concernant les bâtiments historiques. La Section de renseignements sur les recherches, Division des recherches, Direction générale des lieux historiques
nationaux, se charge de coordonner l'utilisation des documents
dont on n'a plus besoin dans le cadre d'un projet en cours.
5.3

PLANS D'ARCHITECTURE ET SOURCES
CARTOGRAPHIQUES

Les plans, d'époque ou récents, sont de bonnes sources
d'information. On trouvera des plans de relevés, des notes prises
sur le terrain, divers croquis cotés et des plans d'époque dans les
collections de recueils techniques, les bibliothèques et les archives, les collèges techniques et les dossiers de projets.
La Division des archives cartographiques et architecturales des
AN et le Centre de documentation technique d'A&G possèdent
tous deux de nombreux plans cotés de bâtiments existants répertoriés dans tout le Canada. L'Université McGill, l'Université de
Toronto et un certain nombre d'autres établissements
d'enseignement détiennent des collections régionales de plans
cotés portant sur des structures historiques.
On trouve des collections intéressantes de dessins architecturaux
historiques aux Archives de la Nouvelle-Ecosse, au Centre canadien d'architecture de Montréal, à l'Association des architectes
de l'Ontario, à la Bibliothèque centrale de la communauté urbaine de Toronto et aux Archives canadiennes d'architecture de
Calgary. Il convient aussi de mentionner la collection spécialisée
de dessins historiques des archives de la forteresse de Louisbourg.
5.4

SOURCES ÉCRITES ET PUBLIÉES

Parmi ces sources figurent les livres, les brochures, les bulletins,
les catalogues, les imprimés non publiés (tels que les séries
«Travaux inédits» et «Rapports sur microfiches» du SCP), les
copies sur microfilms des publications d'époque et les manuscrits. Lorsqu'on cherche à retrouver ce type de renseignements,
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il est bon de se faire aider par un spécialiste de la recherche
historique, tout particulièrement lorsqu'on est à la recherche de
sources écrites telles que spécifications de construction et listes
de matériaux contemporaines de la structure étudiée.

6.0 PRINCIPALES COLLECTIONS
PERMETTANT DE RECUEILLIR DES
ÉLÉMENTS DE COMPARAISON

La bibliothèque d'Environnement Canada aux Terrasses de la
Chaudière, la Collection de données techniques d'A&G et la
collection de la Division des recherches du Service canadien des
parcs regroupent de nombreuses sources écrites et publiées permettant d'effectuer des comparaisons utiles. Il convient de mentionner l'intérêt de la collection de 128 bobines de microfilms,
acquises par la bibliothèque des Terrasses de la Chaudière, qui
regroupe plus de 1500 ouvrages, cartons et brochures sur
l'architecture et les domaines connexes, que l'on retrouvait en
Amérique avant 1895.

6.1

Le fichier des structures et le fichier des architectes et des constructeurs de 1TBHC peuvent aussi servir à rassembler utilement
des renseignements servant de comparaison. Nombre de municipalités ainsi que l'ensemble des territoires et des provinces possèdent des bibliothèques, des archives et divers locaux dans
lesquels sont consignés les renseignements écrits et publiés sur
les structures historiques.
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COLLECTIONS NATIONALES

Les collections qui suivent sont dignes de mention et permettent de recueillir des éléments de comparaison à l'échelle du
Canada :
Inventaire des bâtiments historiques du Canada
Cet inventaire contient des photographies et des descriptions de
structures pouvant être consultées par voie de recherche sur
ordinateur. On pourra obtenir l'aide du chef, IBHC, Direction
générale des lieux historiques nationaux, éd. Jules-Léger, 25, rue
Eddy. Hull (Québec). Kl A 0H3.
Collections de recherches Archives des recherches historiques
Cette collection comprend des photographies, des plans
d'architecture, des résultats de recherche et des bibliographies
de documents imprimés et publiés. Si l'on a besoin d'aide, se
renseigner auprès du chef, Direction des recherches historiques,
Direction générale des lieux historiques nationaux, éd. JulesLéger, 25, rue Eddy, Hull (Québec), Kl A 0H3.
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Collections de données techniques - A&G
La Direction de l'architecture et du génie de l'Administration
centrale possède des plans cotés, des photographies et des comptes rendus imprimés portant sur de nombreux lieux historiques
du Canada. On pourra demander l'aide du chef, Collection de
documents techniques, Direction l'architecture et du génie, pour
Environnement Canada, éd. Jules-Léger, 25, rue Eddy, Hull
(Québec), Kl A 0H3.
Bibliothèque d'Environnement Canada aux
Terrasses de la Chaudière
La plupart des documents qui présentent un intérêt pour l'étude
comparative peuvent faire l'objet d'un prêt entre bibliothèques.
Si l'on a besoin d'aide, contacter le bibliothécaire, Bibliothèque
d'Environnement Canada, Terrasses de la Chaudière, 10, rue
Wellington, Hull (Québec), K1A 0H3.
Archives cartographiques architecturales Archives nationales
Cette collection contient des plans d'architecture provenant de
différents ministères du gouvernement et divers dossiers relatifs
à l'architecture. Si l'on a besoin d'aide, s'adresser au chef de la
Section des documents cartographiques et architecturaux du gouvernement, Collection nationale de cartes et plans, Direction des
archives, Archives nationales, Ottawa (Ontario), K1A 0N3.
6.2

COLLECTIONS RÉGIONALES ET SPÉCIALISÉES

On trouvera ci-dessous un certain nombre de collections intéressantes qui permettent de recueillir des renseignements sur des
sujets d'intérêt régional ou spécialisés.
Archives de Louisbourg
Cette collection permet surtout d'effectuer des comparaisons
avec les structures datant du début et du milieu du 18e siècle. Si
vous avez besoin d'aide, contactez l'archiviste, Parc historique
national de la Forteresse-de-Louisbourg, Louisbourg (NouvelleEcosse), BOA 1M0.
Archives publiques de la Nouvelle-Ecosse
On y trouve des plans et des dossiers d'architecture provenant
des bureaux d'architectes de la province. Pour obtenir de l'aide,
s'adresser à l'archiviste des cartes, PANS, Halifax (NouvelleEcosse), B3H 1Z9.
Archives publiques du Nouveau-Brunswick
Ces archives détiennent des plans d'architecture. Pour obtenir de
l'aide, s'adresser au conservateur des cartes, C.P. 6000,
Fredericton (Nouveau-Brunswick), E3B 5H1.
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Archives nationales du Québec
Ces archives détiennent des plans historiques. Pour obtenir de
l'aide, s'adresser au directeur des cartes et plans, Département
des cartes et plans, 115, côte de la Montagne, Québec (Québec),
G1K4E4.
Université Laval
L'université détient des plans cotés de bâtiments historiques.
Pour obtenir de l'aide, s'adresser à la Section des archives de la
bibliothèque, Ste-Foy (Québec), G1K 7P4.
Université du Québec
Pour obtenir de l'aide, s'adresser au Service des collections
spéciales, Bibliothèque générale, C.P. 8888, Montréal (Québec),
H3C 3P8.
Université McGill
L'université détient des croquis cotés originaux ainsi que des
photographies des vieux bâtiments canadiens. Pour obtenir de
l'aide, s'adresser à la Blackadder-Lauterman Library of Architecture and Fine Art, McGill University, Montréal (Québec),
H3B 2Y4.
Direction générale du patrimoine
Pour obtenir de l'aide, s'adresser au Centre de documentation,
ministère des Affaires culturelles, Direction générale du patrimoine et des biens culturels, 6, rue de l'Université, Québec
(Québec), G1R 5A6.
Université de Toronto
L'université détient des plans cotés de bâtiments historiques,
surtout en provenance de l'Ontario. Pour obtenir de l'aide,
s'adresser à l'Architecture Library, 230, rue College, Toronto
(Ontario), M5T 1R4.
Bibliothèque centrale de la Communauté urbaine de Toronto
Cette bibliothèque détient des plans d'architecture, notamment
la collection Howard. Pour obtenir de l'aide, s'adresser au Chef,
Canadian and Manuscripts Section, MTCL, 789, rue Yonge,
Toronto (Ontario), M4W 2G8.
Archives de l'Ontario
Ces archives détiennent de nombreux plans provenant de bureaux d'architectes; parmi les dernières acquisitions figure la
collection E.L. Horwood. Pour obtenir de l'aide, s'adresser à
l'archiviste, Collection des cartes, ministère de la Culture et des
Communications, 77, rue Grenville, Toronto (Ontario), M7A 2R9.
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Association des architectes de l'Ontario
La collection de l'association comprend des plans d'architecture
originaux provenant principalement de Toronto et de ses environs. Pour obtenir de l'aide, s'adresser à l'O.A.A., Park Rd.,
Toronto (Ontario), M4W 2N2.
Université de Regina
Pour obtenir de l'aide, s'adresser à la Map Library, Faculty of
Arts, University of Regina, Regina (Saskatchewan), S4S 0A2.
Archives architecturales canadiennes
La collection de l'architecture canadienne porte sur l'architecture
du 20e siècle au Canada. Pour obtenir de l'aide, contacter le
conservateur, Canadian Architectural Archives, The Library,
University of Calgary, 29220-24th Avenue N.W., Calgary
(Alberta), T2N 1N4.
Archives de l'Institut Glenhow de I'Alberta
Des éléments de comparaison peuvent être trouvés sur les photographies historiques de bâtiments situés à l'ouest des Grands
Lacs. Pour obtenir de l'aide, s'adresser à l'archiviste de la
Glenbow Foundation, 902-1 le Avenue S.W., Calgary (Alberta),
T2R 0E8.
Archives provinciales de la Colombie-Britannique
Cette collection regroupe des plans d'architecture. Pour obtenir
de l'aide, contacter l'archiviste, Map Collection, Parliament
Buildings, Victoria (C.-B.), VOV 1X4.
Inventaire des sites historiques potentiels de I'Alberta
Pour obtenir de l'aide, s'adresser à l'Alberta Culture, Historic
Resources Division, St. Stephens College Residence,
8820-112e rue, Edmonton (Alberta), T6G 2J6.

Sauf indication contraire, les illustrations
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1.0 INTRODUCTION
Vu la diversité des bâtiments historiques sous la responsabilité
du Service canadien des parcs, il est impossible d'établir une
seule et même procédure s'appliquant à toutes les études
architecturales. Aux problèmes de l'évaluation des bâtiments
d'époques différentes et dont les fonctions, le type de construction et le cadre géographique ne sont pas les mêmes, viennent
s'ajouter les caractéristiques propres à chaque projet mis en
oeuvre dans le cadre de la protection des ressources du patrimoine. À des degrés divers, chaque étude architecturale doit être
adaptée au projet à laquelle elle s'applique et aux besoins de
planification et de conception de celui-ci.

1.2

DEFINITION

Dans la présente publication «l'évaluation générale de
l'architecture» signifie recueillir des renseignements sur
l'architecture de l'ensemble d'un bâtiment, interpréter et évaluer ces renseignements, tirer des conclusions et rendre compte
brièvement des constatations et des résultats.
Le «rapport d'évaluation générale de l'architecture» est un rapport qui permet de comprendre globalement la qualité
architecturale d'une structure faisant partie de notre patrimoine.

2.0 BUT ET PORTEE DE L'EVALUATION
GÉNÉRALE
L'évaluation générale a pour but de faire une description générale d'un bâtiment et de décrire avec concision les limites et les
problèmes liés à ce bâtiment compte tenu des impératifs de
protection et d'utilisation future. L'évaluation générale doit permettre de décrire la composition, l'état du bâtiment, son adaptation, ses éléments originaux ou rajoutés ainsi que les
caractéristiques importantes ayant trait à sa nature et à ses besoins de conservation.

Maison Laurier, Laurentides, Qc

Le rapport d'évaluation générale de l'architecture résume l'étude
générale qui a été effectuée et fait état des hypothèses posées par
l'architecte au cours de l'évaluation. Ces renseignements aideront à évaluer les possibilités de protection et d'aménagement
dans le cadre des priorités de programme. Ce rapport devra aussi
servir en permanence de cadre à l'exécution et à l'évaluation des
études et des analyses des différents éléments et composantes du
bâtiment.

Toutes ces ressources de notre patrimoine ont cependant en
commun le fait d'exiger un examen général de l'architecture
d'ensemble des bâtiments. Cet examen ou évaluation générale
permet de recueillir des renseignements pour les besoins futurs
de la planification et de l'établissement des budgets et sert de
cadre aux études plus détaillées menées par la suite.

Le cadre d'application du rapport dépendra des impératifs de
protection et d'utilisation, et des limites imposées par l'échéancier
et le personnel du projet.

1.1

Les études effectuées dans le cadre d'une évaluation générale
pourront constituer une activité de projet indépendante ou faire
partie d'un travail collectif effectué en même temps que l'analyse
technique, la recherche historique et d'autres types d'études.

BUT

Les lignes directrices qui suivent décrivent la marche à suivre
lorsqu'on doit procéder à une évaluation générale de l'architecture.
La présente publication s'adresse aux chargés de projet, aux
planificateurs, aux architectes et aux technologues appelés à
planifier ou à exécuter une étude architecturale sur des bâtiments
ou des ouvrages d'intérêt historique.
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À moins qu'on ait affaire à un programme strict et bien déterminé à l'avance, la portée de l'étude d'évaluation générale ne
devra pas être restrictive.

Si l'évaluation générale de l'architecture fait partie d'une entreprise plus large, un énoncé de projet (mandat) sera rédigé pour
préciser les liens et les mécanismes de collaboration menant à la
réalisation d'objectifs communs.
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3.0 APPLICATION
Une évaluation générale effectuée dans le cadre d'un engagement pris en matière de conservation correspond à une analyse
architecturale de niveau «D» (se reporter à la section 1 ). Dans le
cas d'un bâtiment de taille moyenne, cette évaluation ne prendra
normalement pas plus d'une journée. Les bâtiments plus complexes pourront exiger un peu plus de temps.

4.0 PREPARATION D'UNE EVALUATION
GÉNÉRALE
4.1

MANDAT

Pour élaborer le mandat d'une évaluation générale de
l'architecture, la marche à suivre est la suivante :
a.

Définir clairement les objectifs de l'étude. Mentionner les
liens avec d'autres travaux ou d'autres études relevant du
projet, comme indiqué au point 2.0, ainsi que l'utilisation
prévue des résultats.
b. Définir les problèmes et les contraintes propres au bâtiment
historique qui vont influer sur l'étude. 11 s'agit normalement
de questions touchant le type et l'ampleur des modifications
prévues, la complexité de la structure, l'échéancier global du
projet, l'état de la composition, l'intérêt historique et
architectural ainsi que la disponibilité de renseignements
complémentaires.
c. Préciser si l'évaluation générale doit être faite par un consultant, par les services internes ou par un autre organisme du
gouvernement. L'énoncé du mandat sera fonction des relations avec le responsable de l'étude et de la souplesse du
programme.

Corps de garde du fort Wellington. Prescolt. Ont.

Une évaluation générale effectuée lors de l'étape de conservation initiale correspondra à une analyse architecturale de niveau
«C». Pour parvenir à ce degré d'exhaustivité, il sera nécessaire
de procéder à d'autres études sur les éléments critiques du bâtiment afin d'avoir une meilleure vue d'ensemble de l'intégralité
de la structure historique.
Une fois que les deux étapes concernant l'étude de la propriété et
la conception du projet sont terminées, l'évaluation générale doit
s'appuyer sur l'analyse exhaustive de l'architecture correspondant à une analyse de niveau «B» et. dans certains cas exceptionnels, à une analyse de niveau «A». Une évaluation générale de
ce type consiste à rassembler les différents résultats des analyses
détaillées et à en faire la synthèse pour les intégrer à une évaluation globale et générale du bâtiment. Il faudra peut-être plusieurs
semaines pour procéder à une évaluation générale à ce niveau en
plus du temps qui aura été passé à analyser tous les détails du
bâtiment.
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Après s'être assuré que les objectifs répondent aux besoins de
planification et de conception, le directeur de projet examinera le
partage des responsabilités, l'échéancier et les différentes questions qui se posent en compagnie du personnel technique qui
sera directement chargé d'exécuter l'étude d'évaluation générale.
4.2

DOCUMENTATION SUR LE PROJET

Avant de procéder à l'étude sur le terrain, l'architecte devra
passer en revue l'ensemble de la documentation existante sur le
projet.
De nombreux sites historiques du Service canadien des parcs ont
déjà été étudiés. Les rapports correspondants seront parfois incomplets ou superficiels, mais ils constituent une documentation
utile que l'architecte devra toujours consulter lors de l'étude.
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4.3

DOCUMENTATION HISTORIQUE DE BASE

L'architecte devra aussi consulter les documents historiques et
archéologiques pertinents. Pour effectuer une évaluation générale, il est indispensable de connaître l'existence des plans historiques, des photographies, des rapports de recherche et de
l'ensemble de la documentation concernant le site, ses occupants
et les structures qui s'y trouvent.
Dans la mesure du possible, l'architecte participera avec le personnel de recherche à la collecte des renseignements destinés
aux analyses. L'architecte devra être familiarisé avec la documentation portant sur d'autres bâtiments semblables de façon à
pouvoir reconnaître les méthodes habituelles de construction ou
les différentes caractéristiques propres aux bâtiments.
4.4

PROCÉDURE

Les croquis cotés des plans, des élévations et des coupes ainsi
que tout autre document pertinent devront être réunis sous une
forme facile à utiliser (dans une chemise, par exemple) pour être
utilisés sur le terrain. On pourra ainsi avoir sous la main les
données historiques, les recommandations techniques et toute
autre référence indispensable pour pouvoir s'en servir au cours
de l'étude.
Des dispositions devront être prises pour ménager l'accès au
site, pour se procurer l'équipement spécialisé et pour se faire
aider par d'autres spécialistes si nécessaire.
Il est préférable de commencer l'inspection par des observations
générales et de passer aux problèmes plus précis en procédant de
manière systématique. On réduira ainsi les risques d'erreur ou
d'omission. L'objet fondamental de l'évaluation générale ne doit
jamais disparaître sous l'accumulation de détails n'ayant aucun
lien entre eux. L'architecte ne doit jamais oublier que le bâtiment doit être étudié dans son ensemble et de manière globale et
non simplement être considéré comme une juxtaposition de matériaux de construction. Tout au long de l'évaluation générale, il
faudra tenir compte de la relation entre les détails et l'ensemble.
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5.0 EXECUTION D'UNE EVALUATION
GÉNÉRALE
5.1

ÉQUIPEMENT

L'architecte devra être familiarisé avec le matériel spécialisé
susceptible d'être exigé pour les besoins de l'étude. La liste de
matériel qui suit est normalement adaptée à la plupart des inspections effectuées sur le terrain pour les besoins de l'évaluation
générale.
mallette
petite trousse de premiers soins
tournevis
petit levier
sonde, pointe ou poinçon
scalpel ou lame tranchante
canif
petit balais ou brosse
fil à plomb
maillet de caoutchouc
torche électrique
chaussures de sécurité
vêtements de travail
gants de travail
compas à calibrer
scie pliante
petit niveau
ruban à mesurer (4-5 m)
papier-émeri
craie et cordeau
appareil photo et film 35 mm
lampe-éclair
échelle graphique (pour les photos)
petites pinces
punaises
ficelle
loupe
planche à pince/planche à dessin portative
équerre
échelle à dessin
stylos à l'épreuve de l'eau
crayons
carnet de notes
feuilles à dessin pour le terrain (PC 886)
sacs de plastique et attaches
petites boîtes
étiquettes
papier gommé
protimètre
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5.2

LISTES DE CONTROLE ET FICHES TECHNIQUES

Les listes de contrôles et les fiches techniques peuvent servir de
rappel utile lorsqu'on effectue des observations au cours d'une
étude sur le terrain. L'architecte pourra concevoir ses propres
fiches en fonction des besoins du projet ou se servir de fiches à
usage général (en ce qui a trait à la conception des fiches spécialisées ou des fiches à usage général, se reporter au vol. I, section
3 «Gestion de l'information»).
5.3

ORIENTATION DU BÂTIMENT, CADRE ET
DESCRIPTION

Commencer l'évaluation générale en prenant des notes sur le
cadre géographique, les environs immédiats, la forme d'ensemble,
la taille et les proportions du bâtiment. Relever les caractéristiques qui apparaissent inhabituelles ou déplacées. Observer les
caractéristiques qui semblent bien cadrer avec l'emplacement, la
période considérée et les fonctions du bâtiment.

La description de base du bâtiment devra recenser les styles
d'architecture, les matériaux mis en oeuvre et les méthodes de
construction employées de même que tout élément propre au
bâtiment étudié. Dans toute la mesure du possible, l'évolution du
bâtiment devra être déterminée et on devra indiquer dans quel
état il se trouve.
5.4

PLAN/DISPOSITION

Les planchers, les plafonds, les cloisons et divers autres éléments donnent une idée de la configuration historique. Lorsqu'il
est possible de déduire ou d'évaluer cette configuration, on la
comparera au plan existant. Relever et comparer les schémas de
circulation et l'organisation des activités.
5.5

ÉLÉMENTS ET COMPOSANTES DES BÂTIMENTS

L'évaluation générale devra comporter un examen rapide des
éléments et des composantes des bâtiments.

Observer les conditions pouvant influer sur l'apparence historique ou sur la détérioration (proximité d'un fossé de drainage ou
présence d'arbres dominant la structure, par exemple).

Conserverie de poisson du golfe de Georgia, C.-B.
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a. Fondation et assise :
Les systèmes de fondation peuvent à la fois constituer des
preuves historiques et révéler les principales causes de détérioration. Il conviendra d'inspecter les pièces des sous-sols
et les espaces libres entre le bâtiment et la fondation de façon
à déceler les signes de la configuration d'origine, des modifications apportées et de la fonction antérieure du bâtiment.
Les déversoirs, les rigoles d'écoulement, les collecteurs, les
décharges des cheminées, les goulottes d'alimentation en
charbon, etc. présentent un intérêt tout particulier.
b. Façades, murs et encadrements :
Il est important de faire une description générale des façades
extérieures et de l'ensemble de l'encadrement. On notera les
signes et les causes de défectuosités importantes et les problèmes d'exploitation et d'entretien qui se posent.
c. Toiture :
Inspecter la toiture, les assemblages et l'ensemble des bâtiments. Prendre des notes sur les éléments suivants :
•
•
•
•

charpente
protection et couverture
plaques de revêtement et chenaux
lucarnes, coupoles et accessoires

d. Planchers, murs et plafonds
Si possible, évaluer la construction des planchers/plafonds et
des murs intérieurs, et prendre des notes sur les éléments de
structure internes.
Les finitions des planchers, des murs et des plafonds devront
être consignées de même que tout travail de menuiserie, les
décorations en plâtre ou tout autre élément architectural. On
relèvera tout particulièrement les signes d'un changement de
disposition ou de décoration.
Les croquis en plan ou en coupe permettent de consigner
utilement les renseignements.
e. Escaliers
Dans la mesure du possible, relever les éléments suivants au
sujet des escaliers :
•
•

disposition et signes éventuels de changements
assise et structure
matériaux de surface, noyaux, rampes et autres éléments
décoratifs
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f.

Fenêtres et portes
Lors de l'étude, relever les éléments suivants concernant les
portes et les fenêtres :
•
•
•

encadrement
montage des vitrages et des systèmes à guillotine
type de vitres utilisées et subdivisions
ornementation et parties environnantes
accessoires de quincaillerie intéressants

g. Éléments associés
Accorder une attention toute particulière à des éléments tels
que les cheminées car on pourra peut-être savoir d'après leur
conception s'ils ont été utilisés pour le chauffage ou la cuisine, ce qui permettra de déduire les fonctions de la pièce.
Inspecter brièvement les porches, les galeries, les clôtures,
les trottoirs en bois, les dispositifs d'éclairage, le matériel de
chauffage, le téléphone, la ventilation et les installations
d'adduction d'eau, d'égoût et de drainage. L'équipement en
place et d'autres caractéristiques s'y rapportant peuvent aussi
être le signe d'un changement d'activité au cours des années.
5.6

PROTECTION ET SÉCURITÉ

L'étude architecturale doit tenir compte des impératifs de protection contre les incendies, les actes de vandalisme, les inondations, l'effondrement de la structure ou les risques personnels. Si
une inspection du bâtiment n'a oas été faite aux fins de protection contre les incendies, l'architecte devra se pencher sur les
risques d'incendie et les risques pour la sécurité.
L'architecte devra s'assurer que toutes les précautions de sécurité sont prises avant de procéder aux inspections sur le terrain.
La sécurité doit passer avant tout lors des études.

6.0 CONTENU DU RAPPORT
D'ÉVALUATION GÉNÉRALE
Les paragraphes qui suivent font état du contenu d'un rapport
type d'évaluation générale de l'architecture. L'organisation du
rapport doit suivre les grandes lignes qui sont exposées. On aura
recours aux illustrations chaque fois qu'on en aura besoin pour
éclairer le texte.
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6.3

SITE ET CADRE

L'étude du site et du cadre doit permettre de recueillir des renseignements de base sur l'emplacement et le contexte du projet.
Il conviendra de se référer aux études déjà effectuées et aux
rapports qui s'y rattachent.
Définir l'emplacement du bâtiment sur le plan du site. Si le
bâtiment a une adresse civile, consigner précisément celle-ci en
même temps que le nom du propriétaire, la ville et la province.
Si le site n'a pas d'adresse civile, indiquer les coordonnées
appropriées dans le système de projection transverse de Mercator
(avec une tolérance de ± 100 m).
Si le sujet n'est pas traité dans d'autres documents sur le bâtiment, on mentionnera dans cette section les moyens d'accès et la
viabilité (électricité, eau. égoûts, etc.).
Décrire la disposition du terrain et les obstacles naturels jugés
intéressants. Rendre compte des données climatiques importantes, notamment des éléments susceptibles d'influer sur la conception, la construction ou l'exploitation du bâtiment.
6.4

Propriétés historiques. Halifax, N.-É.

6.1

CADRE DU PROJET

Le rapport donnera des renseignements de base sur le projet et
sur les circonstances ayant présidé à la conduite de l'évaluation.
Indiquer les dates, les numéros de projet pertinents et les numéros de dossier. Faire figurer le mandat en annexe.
6.2

Rédiger la description technique générale du bâtiment en se
servant des termes techniques appropriés et des unités de mesure
du système international (SI). On devra faire figurer des renseignements sur les matériaux, les dimensions de la construction, le
type d'utilisation et l'âge relatif des différents éléments de la
structure.
Lors de l'élaboration d'une description technique sommaire, on
se guidera sur les formules SIB (Système d'inventaire des biens).
Si l'on a besoin d'une description plus précise, on consultera les
documents de référence liés à la discipline concernée (génie
militaire, par exemple). Il n'est pas nécessaire de faire figurer
pour chaque pièce une analyse complète des finitions, des accessoires de portes et de fenêtres, etc. Toutes les caractéristiques
remarquables du bâtiment devront toutefois y être décrites brièvement.

SOURCES DES DONNÉES
6.5

L'architecte devra faire état des principales sources de renseignements consultées. Ces sources pourront être répertoriées dans
une bibliographie ou dans une liste de documents imprimés et
publiés figurant dans le corps du rapport, de manière à ce que
l'on puisse s'y reporter par la suite. Indiquer le nom des personnes ayant fourni une importante contribution de même que les
postes occupés et l'adresse des personnes-ressources.
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DESCRIPTION TECHNIQUE RÉSUMÉE

RÉSUMÉ HISTORIQUE

Il est important de dégager une perspective historique claire pour
bien comprendre l'état actuel du bâtiment et pouvoir faire les
interventions qui s'imposent. Lors de l'élaboration du résumé
historique, on se servira à la fois des indications relevées sur le
terrain et des renseignements figurant dans les documents déjà
réunis sur le projet.
TECHNOLOGIE DE LA CONSERVATION ARCHITECTURALE
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Préciser les principales caractéristiques et les grandes lignes
stylistiques de la conception. Les éléments de conception particulièrement novateurs, exceptionnels ou bien réussis peuvent
ajouter à l'intérêt architectural et historique du bâtiment. Le
rapport devra faire la distinction entre l'aspect actuel du bâtiment et ses configurations historiques. Il est souvent utile
d'illustrer ces différences à l'aide d'un plan schématique ou de
dessins d'élévation.
6.6

ÉVALUATION DE L'ÉTAT DU BÂTIMENT

Il est souvent pratique de subdiviser le compte rendu de l'état du
bâtiment en fonction des différentes rubriques de la liste de
contrôle (voir 5.5). À l'intérieur de chaque partie, les observations se limiteront aux éléments importants du bâtiment sans
consigner toutes les caractéristiques relevées au cours de l'étude.
L'architecte devra attirer l'attention sur les principales
défectuosités relevées à l'intérieur du bâtiment. Les besoins de
protection pour l'avenir devront être examinés en premier lieu.
6.7

CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS

L'évaluation générale de l'architecture a avant tout pour but de
permettre à l'architecte de se faire une idée globale du bâtiment.
L'architecte devra alors comparer les résultats de l'étude
architecturale à ceux des études menées dans d'autres disciplines, et relever tous les éléments d'incertitude susceptibles d'exiger
des éclaircissements.
Le rapport devra normalement comprendre des recommandations concernant les études devant être exécutées ultérieurement
et les différentes possibilités offertes en matière de conservation.
Lors de l'élaboration des recommandations d'intervention sur le
terrain, il conviendra d'établir une distinction entre les exigences
de protection immédiate, visant à mettre fin à la dégradation sur
le terrain, et les propositions d'aménagement à long terme, visant à mettre en valeur le bâtiment historique. Dans chaque cas,
on pourra faire figurer un devis de catégorie «D» ou de catégorie
«C».

Sauf indication contraire, les illustrations appartiennent au Programme pour la conservation du patrimoine.
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1.0 INTRODUCTION
La présente section de cette publication a pour but d'aider et de
guider les ingénieurs et les techniciens chargés d'étudier les
bâtiments historiques. Elle expose la marche à suivre pour procéder à une évaluation générale des techniques de construction
de façon à pouvoir disposer de renseignements de base pour les
besoins de la planification et de la conception. Il convient de
l'interpréter en la lisant conjointement avec la section 4 «Étude
architecturale : évaluation générale».

2.1

On trouvera à la section 4 la liste de l'équipement de base utilisé
pour ce type d'étude. La liste qui suit porte sur l'équipement
supplémentaire susceptible d'être utile à l'examinateur chargé
d'exécuter une étude des techniques de construction :
coffre résistant
échelle télescopique
pelle pliante
scie manuelle
petite hache
lampes portatives
agraffeuse
ciseaux
pinces
marteau à panne fendue
alésoir conique
indicateur de profil
feuille de polyethylene
ruban à mesurer de 30 m

L'évaluation générale des techniques de construction doit permettre de faire une description générale du bâtiment et d'attirer
l'attention sur ses défauts et sur son potentiel d'un point de vue
de la construction. Ce mécanisme implique que l'on évalue sa
composition, son état, son adaptation et d'autres paramètres importants touchant les besoins structurels du bâtiment et les conséquences associées aux différents plans de conservation.

2.0 PREPARATION D'UNE EVALUATION
GÉNÉRAÉE
Le mandat lié à l'évaluation générale des techniques de construction doit être élaboré en se reportant aux indications de la
section 2.
Avant de procéder à l'étude, l'examinateur devra rassembler la
documentation existante. Celle-ci devra être recueillie en collaboration avec l'équipe de projet. Elle devra englober tous les
documents historiques ou contemporains permettant de mieux
comprendre l'évolution du site, son exploitation récente et son
état actuel.
Si l'étude est jugée longue ou complexe, l'examinateur devra
effectuer une première visite pour se familiariser avec le site
avant d'arrêter en détail la procédure et les échéanciers. Il lui
faudra consigner tous les points susceptibles de nécessiter l'aide
de techniciens spécialisés. Il lui faudra définir la disposition
générale du site, notamment en ce qui a trait aux systèmes de
drainage, à l'équipement du site et aux conditions d'accès.
Il est important de consigner toutes les défectuosités potentielles
des éléments structurels et architecturaux. Ces défectuosités peuvent exiger des corrections immédiates pour garantir la sécurité
de l'examinateur et donner un coup d'arrêt temporaire à la détérioration de la composition historique.
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2.2

niveau de construction
hygromètre
harnais de sécurité
cordes d'escalade
extincteur d'incendie
ventilateur d'aération
masque à gaz
lunettes de protection
casque de sécurité
boussole
thermomètre
microscope portatif
perceuse manuelle
solvant

NOTES DE TERRAIN

Pour consigner les observations relevées lors de l'étude sur le
terrain, on se servira d'un cahier de notes d'ingénieur, de cahiers
à feuilles mobiles, de formules imprimées ou de listes de contrôle. Les formules appropriées du système d'inventaire des biens
(SIB) pourront servir de guide lors de l'élaboration d'une évaluation technique superficielle.

3.0 EXECUTION D'UNE EVALUATION
GÉNÉRALE
Une évaluation générale comprend deux principaux volets :
l'identification des composantes et éléments de l'édifice, ainsi
qu'une évaluation des techniques structurelles qui étudie les
conditions et les causes.
3.1

SITE ET EMPLACEMENT

L'analyse des techniques de construction devra donner des renseignements de base sur l'emplacement et le cadre des bâtiments
(voir section 9).
a. Emplacement :
Replacer le bâtiment sur un plan du site. Consigner l'adresse
civile correspondante ou les coordonnées sur le plan ainsi
que le nom du propriétaire.
VOL. Ill - ANALYSE DES SITES HISTORIQUES

1

5.1 ANALYSE DES TECHNIQUES STRUCTURELLES : EVALUATION GENERALE

La Saskatchewan rurale

b.

Cadre :
Relever la disposition du terrain et les caractéristiques naturelles jugées intéressantes. Juger s'il est nécessaire de procéder à des essais pour recueillir davantage d'informations.

c.

Accès et viabilité :
Consigner les différents modes d'accès, par route, par chemin de fer, par eau ou autres, ainsi que les services de
viabilité existants (électricité, adduction d'eau et égoûts, etc.).

3.2

ORDRE D'EXAMEN

Fixer l'ordre d'examen avant de procéder à l'étude. Habituellement, on procède d'abord à un examen général, puis on examine
les fondations et, pour finir, la superstructure. L'ordre de l'examen
de la superstructure dépendra du type de structure, en particulier
du type de construction des murs extérieurs.
Si les murs extérieurs sont en maçonnerie ou sur un cadre à
simple assemblage, l'examen de la superstructure comprendra
deux grandes parties :
a.

La construction extérieure :
• murs extérieurs
• toiture
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b.

La
•
•
•

construction intérieure :
charpente
planchers
escaliers

Si la construction des murs extérieurs est composite (maçonnerie
sur un étage et cadre en bois sur un autre, ou encore s'il s'agit
d'une plate-forme, par exemple) il est plus facile de décrire la
superstructure étage par étage. Ainsi, dans le cas d'une construction des murs extérieurs composite sur deux étages, l'examen
devra se faire dans l'ordre suivant :
a.

Premier étage :
• plancher
• murs extérieurs
charpente
• escaliers

b.

Deuxième étage :
• plancher
• murs extérieurs
• charpente
• escaliers
• toiture

D'autres méthodes sont possibles et l'examinateur devra choisir
celle qu'il va employer et les modifications qu'il devra apporter
pour adapter sa méthode aux besoins de la description.
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EXAMEN DES ELEMENTS ET DES CORPS DE
BÂTIMENTS

La liste des renseignements qui suit se présente dans l'ordre
prévu pour un bâtiment comportant des murs extérieurs en maçonnerie ou un cadre de construction à assemblage simple.
Au cours de l'étude, il pourra être nécessaire de déposer une
partie des éléments de la composition historique de façon à
dégager les éléments à consigner. Cette opération devra être
exécutée avec grand soin et à des endroits placés hors de la vue
de façon à éviter au maximum d'endommager la composition.
Dans toute la mesure du possible, l'examinateur devra coordonner son travail avec celui de l'équipe chargée de l'étude. L'équipe
sera chargée d'élaborer des croquis cotés permettant de consigner l'état du bâtiment. Se reporter par ailleurs au vol. IV. 3.1
«Protection provisoire : normes de conception».

de la fondation des différents modules de construction décrits au paragraphe précédent. Répertorier par ailleurs tous
les endroits inaccessibles.
c. Construction extérieure :
• Murs
Consigner le type de murs; cadre à assemblage simple,
murs en béton, etc. Si possible, faire la coupe des murs
en donnant les dimensions du revêtement extérieur, de la
couche de recouvrement interne et externe, des poteaux,
des sablières hautes et basses, etc. dans le cas, par exemple, d'une construction en pans de bois. Noter les dimensions des ouvertures dans le cadre ainsi que des divers
éléments servant de renforts. Relever le type et la quantité d'isolant en place.
•

a. Caractéristiques générales :
Relever le type de construction : cadre en bois, charpente en
acier, etc. ainsi que les principaux éléments extérieurs. Noter
les dimensions globales. Subdiviser l'espace intérieur du
bâtiment en plusieurs modules délimités par les principaux
éléments de la charpente, poutres et murs porteurs, par exemple.
b. Fondations :
Consigner la nature du sol sur lequel reposent les fondations.
Indiquer le type de fondation : sur poteaux avec agrégats de
remplissage, dalle en béton, sur piliers, etc. Déterminer si
possible le type d'assemblage ou d'éléments de fixation servant à assujettir les éléments de construction de la fondation.
Mesurer les différents éléments. Rapprocher la disposition

Toitures
Noter le type de support de la toiture : toit à chevrons et
entraits, toit à ferme, etc. Déterminer s'il le faut la configuration et l'orientation des fermes. Consigner les dimensions des éléments. Noter aussi le type et les
dimensions des raccords et des éléments de fixation. Si
possible, déterminer la composition de la couche de recouvrement de la toiture. Indiquer le type, l'emplacement
et les dimensions de tous les éléments qui dépassent du
toit ou qui y reposent : cheminées, manches d'aération,
frontons. Noter par ailleurs la taille, l'espacement et
l'orientation des éléments qui soutiennent le plafond du
dernier étage, à l'exception des poutres inférieures des
fermes.

d. Construction intérieure :
• Assemblage de la charpente
Noter le type d'assemblage de la charpente : assemblage
de poutres et de piliers, murs porteurs, par exemple.
Comparer leur orientation et leur emplacement aux modules de construction relevés au paragraphe (a) «Caractéristiques générales». Si possible, déterminer les types
de raccords et d'éléments d'assemblage. Noter les dimensions de chaque élément.
•

Planchers
Indiquer quel est le type de plancher : bois, ciment, etc.
Si possible, déterminer l'orientation des solives en les
repérant par rapport à la disposition des éléments porteurs internes. Repérer les éléments servant de renfort
tels qu'entraits ou traverses. Si possible, déterminer les
dimensions.

Propriétés historiques, Halifax, N.-É., plan du site
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•

Escalier, cabane de Robert Service, Dawson, Yuk.

•

e.

Escaliers
Noter quel est le type d'escalier : marches et planches en
bois, plaques en acier et marches composites en acier et
en béton, etc. Indiquer l'emplacement de l'escalier. Relever les détails d'assemblage. Donner les dimensions.

Éléments annexes :
Les constructions d'époque peuvent présenter certains éléments caractéristiques d'une période donnée, tels qu'entraits
transférant la charge d'une poutre sur une ferme, présence de
mortier dans les planchers pour amortir les bruits et manches
d'aération ménagées dans des murs creux en maçonnerie.
L'examinateur se chargera de relever ces caractéristiques et
les différents détails de conception particulièrement novateurs, exceptionnels ou bien pensés, qui sont susceptibles de
donner un certain cachet à l'ensemble du bâtiment.

3.4

ÉVALUATION DE L'ÉTAT DE LA
CONSTRUCTION

Consigner l'état de la construction du bâtiment en suivant le
même ordre que précédemment. La stabilité d'ensemble de la
construction est particulièrement digne d'intérêt. L'examinateur
se chargera d'étudier les défauts structurels susceptibles de remettre en cause la stabilité de l'ensemble. Il est important par
ailleurs de pouvoir définir les causes de l'état de la construction
de façon à pouvoir apporter les correctifs qui s'imposent.
3.4.1

Étude des conditions

Lorsqu'il se penchera sur l'état de la construction, l'examinateur
devra s'intéresser aux différents éléments suivants :
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les fissures
les cas de mouvements, déformations, déplacements.
stabilisation
les ruptures
les défauts et la détérioration des matériaux
les dégâts causés par l'incendie

Les fissures sont le plus souvent localisées autour des ouvertures, sur les murs extérieurs du bâtiment. Les fissures extérieures
doivent tout d'abord être étudiées et leur configuration retracée
sur un plan d'élévation approprié. L'examinateur devra alors
procéder à l'étude des fissures intérieures. En comparant les
configurations intérieures et extérieures des fissures, l'examinateur
pourra en déterminer la gravité. Cette façon de procéder s'applique
en particulier aux murs en maçonnerie étant donné que les fissures n'apparaissent pas généralement sur les constructions en
pans de bois comportant un revêtement extérieur. L'examinateur
consignera toutes les autres fissures importantes apparaissant sur
les planchers et sur les cloisons intérieures.
La déformation d'un élément structurel ou d'une charpente peut
être définie comme l'écart par rapport à l'alignement d'origine.
Les éléments de charpente comme les poutres vont se déformer
légèrement dans des conditions de charge normale. Lorsque cette
déformation peut se voir à l'oeil nu, elle devient préoccupante et
il convient de la consigner. Les différentes déformations sont
souvent liées entre elles. Ainsi, la déformation d'un plancher
peut être reliée à la déformation d'une poutre sur laquelle il
s'appuie. Il est important de pouvoir définir ces liens lorsqu'on
se trouve sur place étant donné que les déformations peuvent se
produire dans plusieurs directions sur un même élément et avoir
des liens différents pour chacune de ces directions.
Il convient de signaler et de décrire les ruptures s'appliquant à
une charpente, à un élément structurel ou à une pièce
d'assemblage. Dans la plupart des cas, une déformation est généralement un bon indice du type de rupture en cause : colonne
déjetée, par exemple. Toutefois, les ruptures locales par
gondolement, cisaillement ou compression peuvent ne donner
lieu qu'à des déformations locales. Il est donc important que
l'examinateur procède à une inspection approfondie afin de découvrir les cas de rupture.
a.

Bois :
L'examinateur devra relever tous les signes de détérioration
ou de défectuosité des matériaux. En ce qui concerne les
éléments en bois, l'examinateur devra signaler les attaques
par les champignons et les insectes, les dégâts causés par les
intempéries, l'abrasion, les chocs, et les défauts des matériaux, tels que noeuds dans le bois, qui affaiblissent la résistance des éléments. En cas d'attaque par les champignons ou
TECHNOLOGIE DE LA CONSERVATION ARCHITECTURALE
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les insectes, il est important, pour déterminer l'étendue des
dégâts, de sonder les éléments en bois. Généralement, les
attaques par les champignons et les insectes laissent des
traces que l'on peut repérer à l'oeil nu, telles que la présence
de champignons, de pourriture ou de petits tas de poussière
de bois, mais il arrive que les dégâts soient confinés à
l'intérieur des éléments et qu'on ne puisse les déceler. C'est
souvent le cas aux extrémités des éléments en bois qui sont
encastrés dans une maçonnerie humide. L'examinateur pourra
alors utiliser un outil de carottage et prélever plusieurs échantillons. Pour plus de renseignements concernant la détérioration et les défauts du bois, se reporter au vol. VI.5
«Conservation des matériaux - bois».
b. Maçonnerie :
Au sujet des ouvrages en mortier et en maçonnerie,
l'examinateur devra relever les cas d'écaillage, les fissures,
les dégâts causés par le sel, l'abrasion et les chocs, les signes
d'efflorescence et les tâches. Pour plus de renseignements
concernant la détérioration et les défauts des éléments en
maçonnerie, se reporter au vol. VI.2 «Conservation des matériaux - maçonnerie».

c. Béton :
En ce qui concerne les éléments en béton, l'examinateur
devra relever les cas d'écaillage et les fissures, les poches
d'air excessives, la formation de plaques, les dégâts causés
par le sel, l'abrasion et les chocs, les signes d'efflorescence
et les tâches. Pour plus de renseignements concernant la
détérioration et les défauts du béton, se reporter au vol. VI. 1
«Conservation des matériaux - béton».
d. Métal:
En ce qui concerne les éléments métalliques, l'examinateur
devra relever les signes de corrosion par l'air, de corrosion
galvanique et de défauts des matériaux. Pour plus de renseignements concernant la détérioration et les défauts des métaux, se reporter au vol. VI.4 «Conservation des matériaux métaux».
Si nécessaire, l'examinateur déterminera l'emplacement et
l'étendue des dégâts causés par l'incendie.

Magasin de brocante Strait, Dawson, Yuk.
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Étude des causes

Une fois que les défauts de construction ont été définis,
l'examinateur doit en étudier les causes. Une mauvaise construction dans le détail, absence par exemple de rigoles d'évacuation
des eaux, est souvent à l'origine du pourrissement des poutres ou
des rondins à la base des bâtiments, et il convient de l'indiquer.
Une exécution déficiente ou une mauvaise connaissance des
techniques de construction peuvent aussi expliquer l'état du bâtiment. Ainsi, au début du siècle, on connaissait mal les techniques de construction sur le pergélisol. En conséquence, nombre
de bâtiments d'époque construits à Dawson (Yukon) sont
aujourd'hui très déformés.
L'examinateur devra étudier les déplacements des fondations.
Des tests de mécanique des sols seront nécessaires pour
détermimer la capacité de résistance du sol, la profondeur de la
nappe phréatique et, dans le cas des sols argileux, l'étendue des
travaux de consolidation exigés.
Il convient de noter que l'état d'une structure ou d'un élément en
particulier pourra se répercuter sur celui d'une autre structure ou
d'un autre système. Ainsi, par exemple, les déformations des
fondations entraîneront une déformation des murs et des planchers de la construction. L'état d'un élément en particulier peut
en outre être responsable de son comportement. C'est ainsi qu'un
poteau en bois peut très bien avoir cédé après avoir perdu sa
résistance à la compression parce qu'il était attaqué par les
champignons. Il est important d'étudier ces différentes relations
lorsqu'on est sur place.
Très souvent, les bâtiments historiques ont eu plusieurs fonctions au cours des années et ont été rénovés en conséquence. Ces
modifications ont parfois été mal exécutées et sont venues affaiblir l'ensemble de la construction. Il est important de pouvoir
localiser et comprendre ces modifications. Une documentation
de base faisant état de recherches historiques et archéologiques,
par exemple, peut parfois permettre de comprendre clairement
les modifications apportées. Prendre note de tous les signes de
modification ou de rénovation, qui permettront de recueillir davantage de renseignements et de vérifier l'information de base.

4.0 COMPOSITION D'UN RAPPORT
D'ÉVALUATION GÉNÉRALE
Une fois que l'étude sur place aura été effectuée, l'examinateur
devra faire le résumé et la synthèse des données recueillies dans
un rapport.
Le rapport d'évaluation générale des techniques de construction
a principalement pour but de présenter clairement l'état actuel et
passé de la structure examinée. Ce rapport devra rapprocher les
résultats de l'étude des autres renseignements pertinents dont on
disposait au sujet de la structure en cause (comptes rendus historiques et rapports d'analyse des sols, par exemple).
Le rapport d'évaluation générale des techniques de construction
peut être élaboré séparément ou faire partie intégrante d'un rapport plus vaste comportant des renseignements sur les techniques mécaniques, architecturales, etc. On trouvera au début de la
présente section un exposé utile de la façon de présenter un
rapport global. Si le rapport des techniques de construction est
distinct, il peut être présenté comme suit :
a. cadre du projet
b. sources des données (données techniques : géotechniques,
climatiques, sismiques, jeu de plans, histoire structurelle,
résultats de tests sur le terrain et en laboratoire)
c. résumé historique (site et emplacement)
d. renseignements généraux sur les techniques et les éléments
structurels
e. description technique sommaire
f. évaluation de l'état de la construction
g. conclusions et recommandations
L'ordre de la description correspondant aux parties «e» et «f»
devra suivre celui de l'examen qui a été exposé aux paragraphes
3.2 à 3.4.2 de la présente section.
Pour chacune des parties, les observations devront se limiter aux
éléments importants du bâtiment et non comprendre toutes les
caractéristiques relevées au cours de l'étude. L'ingénieur devra
attirer l'attention sur les défauts de construction de base susceptibles de remettre en cause les projets de protection et
d'aménagement. À la fin de son évaluation, l'examinateur formulera des recommandations concernant les autres études à entreprendre et le traitement de conservation requis. Sur ce deuxième
point, le responsable de l'étude devra établir une distinction
entre les besoins immédiats visant à faire cesser la dégradation
en cours et les besoins d'aménagement à long terme, visant à
donner plus de cachet aux éléments importants du bâtiment.
Dans chaque cas, on pourra faire figurer un devis de classe «C».

Sauf indication contraire, les illustrations appartiennent au Programme pour la conservation du patrimoine.
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1.0 INTRODUCTION
Dans le présent article, on tentera de décrire une démarche systématique pour l'analyse des ouvrages et le diagnostic des bâtiments existants. La section qui porte sur l'analyse et le diagnostic
des ouvrages fait partie intégrante de la méthodologie et du
processus de conservation qui comprend, dans l'ordre, les étapes
suivantes : étude, analyse et diagnostic, restauration et entretien.
Aux fins du présent rapport, le concept d'ouvrage n'englobe que
les bâtiments. L'analyse et le diagnostic des différents systèmes
structuraux seront axés sur les aspects suivants :

•

stabilité : analyse et diagnostic fondés sur la performance
conditions de chargement
résistance réelle des matériaux
modélisation du vieillissement des ouvrages d'époque.

Ceux et celles qui tentent d'analyser les ouvrages d'époque
doivent comprendre parfaitement les techniques de construction,
le comportement des ouvrages et les caractéristiques des matériaux d'époque, connaître à fond les méthodes de construction
employées et, dans une certaine mesure, l'histoire des méthodes
de construction en vigueur à l'époque. Fondamentalement, cette
analyse et ce diagnostic doivent être confiés à des professionnels
qui possèdent les compétences nécessaires pour calculer les charges admissibles.

2.0 STABILITE : UNE ANALYSE ET UN
DIAGNOSTIC FONDÉS SUR LA
PERFORMANCE
L'analyse et l'évaluation de la stabilité permettent de déterminer
la capacité portante des ouvrages d'époque. Elles doivent tenir
compte des différentes exigences des organismes de réglementation, des sollicitations auxquelles les ouvrages sont soumis et
des facteurs liés à l'ouvrage proprement dit.
L'application stricte des codes en vigueur aux ouvrages existants
peut avoir un effet dévastateur sur les bâtiments d'époque. Les
exigences des codes actuels ont été élaborées pour garantir la
sécurité à un coût raisonnable. Appliquées aux ouvrages existants,
elles peuvent cependant entraîner des coûts nettement prohibitifs
ou encore, détruire la précieuse structure d'un ouvrage d'intérêt
patrimonial. Depuis 1985, le Code national du bâtiment du Canada reconnaît l'importance du rôle que joue la performance
d'un ouvrage dans le calcul de la capacité portante.
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Comme il est indiqué au paragraphe 1.1.2.1 de l'annexe A du
Code national du bâtiment du Canada (CNB) «Applications du
Code aux bâtiments existants», on met aujourd'hui l'accent sur
le but recherché par le code plutôt que sur la simple application
des exigences. Dans ce paragraphe, on souligne combien il est
important de comprendre les objectifs et l'intention du code et
de tenir compte des coûts liés à l'application des exigences.
Le paragraphe 1.1.2.1 du CNB renvoie au digest de la construction au Canada n° 230, intitulé «Application des codes aux
bâtiments existants», qui contient d'autres renseignements sur
l'application des exigences du Code aux bâtiments existants.
La section du digest n° 230 qui porte sur la solidité des structures
suggère l'utilisation de critères de performance dans le processus d'évaluation.
Lorsque l'état d'un bâtiment ou sa relation par rapport aux bâtiments voisins n'a pas changé de façon significative après de
nombreuses années, on peut conclure que la solidité a été vérifiée sur le terrain. Si un toit a résisté aux effets de la neige et du
vent pendant 50 ou 60 ans sans que l'on y décèle de signe de
détérioration, on peut présumer qu'il continuera à assurer une
bonne protection. Le même raisonnement s'applique aux murs
exposés aux vents. Les surcharges sismiques sont plus difficiles
à évaluer en raison de l'irrégularité des secousses. Une certaine
évaluation de l'activité sismique enregistrée dans la région où se
trouve le bâtiment est cependant possible.
Par conséquent, si le calcul des ouvrages indique que les charges
imposées sont inférieures aux charges de calcul, l'ingénieur n'est
pas tenu de condamner le bâtiment. Les résultats de l'évaluation
de l'ouvrage fondés sur la performance d'une structure depuis
l'époque de sa construction pourraient même avoir préséance sur
l'évaluation théorique.
Le fait de tenir compte de la performance d'un bâtiment sur le
terrain dans l'évaluation de sa résistance structurale est le pivot
du processus de conservation des ouvrages d'époque. Le processus d'évaluation est cyclique : étude, analyse, diagnostic. Au
stade du diagnostic, les résultats théoriques doivent concorder
avec la performance observée sur place. Dans le cas contraire, il
faut revoir les hypothèses utilisées et procéder, le cas échéant, à
de nouvelles études. Il faudra réévaluer les hypothèses et mener
de nouvelles études jusqu'à ce que les résultats théoriques et la
performance observée sur place soient comparables.
L'interprétation des résultats d'évaluation de l'état d'un bâtiment repose sur des essais de chargement, des analyses théoriques, des modèles expérimentaux ainsi que sur des essais sur le
terrain et en laboratoire.
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Par suite de la compilation des différents résultats, il peut être
nécessaire de revoir les hypothèses utilisées aux fins de
l'évaluation. Ainsi, le modèle structural doit-il être redéfini? Les
hypothèses de départ quant aux conditions de chargement et à la
résistance structurale sur le terrain sont-elles trop prudentes? Y
a-t-il lieu de modifier les coefficients de sécurité?
La conciliation de la théorie et de la performance est certainement l'aspect le plus important dans l'application des exigences
du CNB aux ouvrages existants. Cette démarche constitue un
nouveau défi pour l'ingénieur qui doit aujourd'hui faire montre
de beaucoup de jugement pour adapter les exigences détaillées
du Code tout en maintenant le niveau de sécurité prescrit. Bien
entendu, l'évaluation des bâtiments existants est une opération
qui prend beaucoup de temps; cependant, en optimisant la solidité d'un ouvrage existant, on en réduit les coûts ultérieurs de
conservation et, ce qui est de la plus haute importance du strict
point de vue de la conservation, on réduit au minimum les effets
néfastes d'une intervention sur la structure d'époque de l'ouvrage.

3.0 EVALUATION DES CONDITIONS DE
CHARGEMENT
Les ouvrages historiques, leurs éléments et les joints doivent être
analysés en fonction des charges qu'ils doivent supporter et des
forces auxquelles ils doivent résister. Comme les contraintes qui
s'exercent sur les bâtiments ont des effets durables sur les matériaux de construction, l'ingénieur doit déterminer l'importance
des charges qui ont dû être supportées dans le passé ainsi que la
durée de ces sollicitations.
L'évaluation des conditions de chargement doit tenir compte des
charges permanentes, des surcharges (usage et nombre
d'occupants; neige, glace et pluie; activité sismique; chocs et
vibrations; résonance et oscillation), etc. L'ingénieur doit se
reporter à la dernière version des codes applicables et des normes de l'Association canadienne de normalisation (CSA) pour
connaître les charges admissibles, les effets des charges et de
leur combinaison pour chaque matériau de construction.

4.0 EVALUATION DE LA RESISTANCE
EFFECTIVE DES MATÉRIAUX
Il faut déterminer la résistance effective des matériaux en se
fondant sur l'interprétation des résultats des études et des normes de la CSA. À cette fin, on doit établir une corrélation entre
les résultats des essais menés sur le terrain et en laboratoire, de
l'analyse des déformations et les normes de la CSA afin de
calculer la résistance aux états limites et aux états limites
d'utilisation, lesquels correspondent à la capacité portante maximale des matériaux d'époque.
Les essais sur le terrain, qui sont suivis d'essais en laboratoire,
permettent de déterminer avec une précision raisonnable le type
de matériaux qui ont servi à la construction de l'ouvrage ainsi
que les propriétés de base et l'état des matériaux utilisés. Il faut
donc déceler les signes de détérioration des matériaux due à
l'incendie, à un taux d'humidité excessif, à des infestations et à
d'autres causes et évaluer ses effets sur les propriétés des
matériaux.

5.0 MODELISATION DU VIEILLISSEMENT
DES OUVRAGES D'ÉPOQUE
La modélisation du vieillissement des ouvrages d'époque doit
tenir compte des aspects suivants :
•
•
•
•
•

déformation des structures (voir vol. III.5.3, «Déformation
structurale»)
étanchéité variable des assemblages
rigidité de l'ensemble
propriétés physiques et mécaniques des matériaux
dislocation des joints.

La répartition et la configuration des charges ainsi que la résistance des matériaux doivent être déterminées au départ puis
réévaluées après les premiers calculs si la modélisation et l'analyse
théorique ne concordent pas avec la performance observée.

Les conditions de chargement doivent être déterminées à partir
des besoins des utilisateurs et de la fonction particulière des
ouvrages. Si la fonction prévue d'un bâtiment demeure inchangée ou si une modification de cette fonction donne lieu à une
diminution des charges et si le niveau de performance demeure
stable et satisfaisant, on peut présumer de la solidité des composants structuraux.
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1.0 INTRODUCTION
Les déformations structurales sont courantes dans les ouvrages
anciens. Ces déformations peuvent être à l'origine d'un effondrement soudain ou de l'affaissement graduel des structures.
Dans les cas les moins graves, elles peuvent simplement en
réduire la capacité portante.
Les déformations structurales peuvent prendre différentes formes :
a.

b.
c.

d.
e.

variations dimensionnelles des éléments structuraux, dans
l'un ou l'autre sens, par exemple, gonflement, retrait, augmentation ou diminution de l'aire transversale, elongation
ou contraction;
écart par rapport à l'alignement d'origine, par exemple, fléchissement, cambrure, torsion, obliquité, voilement;
écart par rapport à des positions relatives structuralement
correctes, par exemple, mauvais alignement des éléments
d'ossature parallèles ou modifications des angles relatifs
d'origine entre les éléments de liaison;
déboîtement, au niveau des joints, des éléments de liaison;
interruption des éléments structuraux, par exemple, rupture
des matériaux, fissuration ou ouverture des joints entre les
briques et les pierres.

L'analyse des déformations structurales est le processus qui consiste à étudier et à comprendre les déformations, à en mesurer
l'étendue, à en déterminer les causes et à en interpréter les
conséquences. Le présent article est un résumé de lignes directrices qui s'adresse aux personnes chargées de retenir les services
de spécialistes aux fins de l'analyse des déformations structurales
dans des ouvrages historiques.

2.0 ENREGISTREMENT DES
DÉFORMATIONS
2.1

MÉTHODOLOGIE

L'étude du patrimoine historique et l'examen des plans, des
dessins et des autres documents d'archives doivent être menés
simultanément. L'ouvrage et ses éléments doivent être comparés
aux indications des plans. Idéalement, les dimensions et la configuration observées devraient correspondre à celles des plans, il
arrive parfois que les plans soient inexacts et que la construction
de l'ouvrage ne soit pas conforme aux plans.
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Certains ouvrages présentent un aspect qui suggère la présence
de déformations mais qui est plutôt attribuable aux effets artistiques recherchés, à des nécessités fonctionnelles ou à des méthodes de construction inhabituelles.
2.2

ANALYSE

Lorsqu'on dispose de dessins aux dimensions précises ou
d'enregistrements photogrammétriques, il est possible d'identifier
et de quantifier la plupart des déformations. Il faut cependant
vérifier l'exactitude des détails sur le terrain.
Les responsables de l'étude doivent établir ou confirmer les
repères de nivellement et balises topographiques situés à
l'extérieur de l'ouvrage et rapporter les déformations majeures à
ces repères. Si l'on omet cette étape, on peut rapporter les dimensions à des droites ou à des angles défonnés, et une ligne
droite peut alors être perçue comme altérée.
2.3

INSTRUMENTS

L'analyse et l'étude des déformations se fait le plus souvent
de visu. Les observations peuvent être influencées par de nombreux facteurs et doivent être confirmées par des mesures dont la
précision satisfera aux exigences du projet.
Les distances peuvent être calculées à l'aide d'un simple mètre à
ruban, d'un télémètre à l'infrarouge ou de tout autre instrument.
Les très faibles dimensions, comme l'épaisseur des matériaux,
se mesurent au moyen de verniers, de micromètres, d'indicateurs
à cadran et d'instruments similaires. Dans le cas des angles, on
utilise une équerre non réglable ou une équerre combinée à un
rapporteur réglable ou à un inclinomètre de précision. Les horizontales et les verticales vraies sont déterminées au moyen de
niveaux à bulle, de fils à plomb et d'autres types d'instruments
de mise à niveau.
Les distances peuvent être mesurées directement à partir de
l'objet étudié ou indirectement, à l'aide d'images photographiques, obtenues par photogrammétrie, un procédé de photographie corrigée.
Les spécialistes dont la tâche consiste à mesurer des déformations complexes doivent bien connaître les différents instruments optiques utilisés, comme les théodolites et les
micromesureurs à miroir.
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Toutes les déformations observées doivent être consignées avec
précision, y compris celles qui sont assimilées à des écarts par
rapport aux angles normaux et la mesure des écarts dimensionnels.
Les écarts angulaires sont exprimés en degrés, en minutes et en
secondes et les écarts dimensionnels. en mètres ou en millimètres.

3.0 SURVEILLANCE DES DEFORMATIONS
L'étude des déformations doit couvrir plusieurs saisons et ce.
pour de nombreuses raisons :
a. les conditions du sol peuvent varier d'une saison à l'autre, et
le soulèvement ou le tassement du sol peut occasionner des
déformations plus ou moins importantes;
b. les changements environnementaux qui marquent chacune
de ces saisons, comme le gel, les grandes chaleurs et
l'humidité, peuvent entraîner des variations à l'intérieur des
déformations;
c. une modification des charges, comme une exposition ou un
accroissement du nombre de visiteurs, peut entraîner des
variations à l'intérieur des déformations;
d. les mouvements progressifs ou saisonniers peuvent avoir un
effet constant sur les déformations.

Dans toute la mesure du possible, les données numériques sur les
déformations doivent être accompagnées de dessins ou de photographies sur lesquels seront indiqués l'emplacement et les résultats numériques des mesures.

4.0 ANALYSE DES DEFORMATIONS
Les rapports d'analyse sur les déformations doivent d'abord
contenir une évaluation analytique de la quantité de déformation
subie, puis une indication des causes probables de cette déformation.

On peut observer les variations qui se produisent à l'intérieur des
déformations en disposant des repères sur l'ouvrage et en mesurant périodiquement les distances entre les repères.

Bellrock Mill. Kingston, Ont.
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4.1

OUVRAGES EN BOIS

Les causes les plus courantes de ces déformations sont les suivantes :

Les principaux types de déformations qui touchent les ouvrages
en bois sont les suivants :
•
•
•
•

•
•

les murs ne sont pas d'aplomb
les éléments horizontaux ne sont pas de niveau
les éléments d'ossature, chargés en flexion, présentent un
gauchissement
les éléments d'ossature supportant des charges verticales
présentent un fléchissement
les joints sont ouverts; les dispositifs de fixations sont lâches
les joints horizontaux forment une discontinuité avec les
murs.

Les causes les plus courantes de ces déformations sont les suivantes :
défaillances au niveau des fondations
charges excessives, appuis insuffisants
contreventement absent ou insuffisant
matériaux défectueux ou essences inappropriées
fluage dû à un chargement prolongé
modifications des conditions de chargement (en particulier,
le remplacement des couvertures)
chevrons de toits à deux pans exerçant une poussée sur les
murs
corrosion ou desserrement des dispositifs de fixation métalliques
retrait ou gonflement du bois
pourriture du bois d'oeuvre, en particulier aux extrémités
des éléments horizontaux reposant sur de la maçonnerie
pourriture de la lisse basse
enlèvement des appuis intermédiaires
incendies
4.2

OUVRAGES EN MAÇONNERIE

Les déformations les plus courantes dans les ouvrages en maçonnerie sont les suivantes :
les murs ne sont pas d'aplomb
voilement des murs
cambrure des parois de murs
rupture des linteaux
démantèlement des voûtes
voilement ou fendage des colonnes
séparation des briques ou des pierres au niveau des joints de
mortier
fissuration des briques ou des pierres
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

4.3

défaillances au niveau des fondations
briques ou pierres présentant une force inhérente insuffisante
mortier inapproprié dans les joints; mortier présentant une
faible adhérence
accumulation de matériaux de remplissage dans les cavités
murales
chargement excessif
détails de conception inappropriés ou vices de construction
joints de dilatation insuffisants
charges excentriques
pression latérale
désemboîtement des éléments horizontaux encastrés
détérioration des attaches à maçonnerie
dilatation des pièces rapportées en métal ferreux sous l'effet
de la corrosion
dommages causés par l'eau : maçonnerie mouillée en permanence par effet de capilarité; infiltration de l'eau par le
toit; percolation de l'eau dans les murs sous l'effet d'une
différence de pression de vapeur; gel; recristallisation des
dépôts de sel
mouvements de terrain imperceptibles et secousses sismiques
RAPPORT D'ANALYSE

Les résultats de l'étude des déformations des ouvrages historiques doivent être présentés sous la forme d'un rapport d'analyse
qui contiendra une description de l'ouvrage comportant les éléments suivants :
a. une représentation graphique de l'emplacement, de l'ampleur
et de l'aspect des déformations, présentée sous forme de
dessins, de photographies et de tout autre document pertinent;
b. un rapport quantitatif de l'ampleur des déformations contenant des données numériques et faisant état des mouvements
progressifs et saisonniers;
c. une liste des causes les plus probables des déformations,
connues ou présumées;
d. une estimation des conséquences possibles de ces déformations.
Les renseignements recueillis au cours de l'analyse des déformations constitueront une partie de l'information qui sera utilisée
dans l'analyse des systèmes structuraux, laquelle s'inscrit dans
l'analyse encore plus détaillée de l'ensemble de la ressource
patrimoniale, dans son contexte historique (voir vol. III.5.2).
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6.1 ETUDE DES INSTALLATIONS DU SITE : INSTALLATIONS DE PLOMBERIE ET DE DRAINAGE D'EPOQUE

tions vues sous plusieurs angles, qui n'est recommandée que
dans des circonstances spéciales, lorsque les installations de
plomberie présentent en soit un intérêt particulier.

1.0 OBSERVATIONS GENERALES
L'analyse et l'évaluation détaillée des installations d'adduction
d'eau, de plomberie et d'égouts ainsi que des systèmes de drainage équipant les bâtiments historiques ont pour but de comprendre comment fonctionnaient les installations d'époque, de
déterminer le potentiel d'adaptation et de rénovation des installations existantes et de recueillir en outre des données de base
pour les besoins de leur gestion.
L'ampleur de l'analyse des installations de plomberie et de drainage d'époque dépendra du temps dont on dispose, de la qualification du personnel et des ressources financières allouées. Pour
plus de détails sur l'ampleur de cette analyse, on se reportera aux
sections 1 «Catégories et niveaux d'analyse» et 2 «Détermination de l'ampleur de l'analyse» du présent volume.
Pour les besoins de la présente section, les quatre niveaux
d'analyse se répartissent comme suit :
a. niveau «D», bref aperçu et description simple des éléments
et des installations (utile pour les besoins de la planification);
b. niveau «C», étude sélective et description générale, principalement en vue d'effectuer des travaux d'entretien ou de
stabilisation;
c. niveau «B», étude complète et détaillée des éléments et des
installations qui relèvent de la présente section (souhaitable
dans le cadre d'un projet d'aménagement d'un site ou d'une
structure historique); et
d. niveau «A», étude exhaustive et très détaillée des installa-

Lorsque l'ingénieur ou l'architecte chargé de l'étude se pose des
questions concernant la configuration ou l'état des installations
existantes, il est bon qu'il fasse appel à des inspecteurs spécialisés ayant l'expérience et la formation technique nécessaires à
l'analyse de ces installations. Lorsqu'il se pose des questions au
sujet de la disposition d'origine et des modifications apportées
par la suite aux installations, il est bon qu'il fasse appel à des
chercheurs spécialisés dans les bâtiments historiques, à des conservateurs ou à des spécialistes de l'archéologie industrielle, qui
ont une expérience plus générale de l'histoire des installations de
plomberie.
De manière générale, cette étude et cette analyse devront être
coordonnées avec les autres études précédant la conception et
supervisées par une équipe de projet. Une analyse et un compte
rendu supplémentaires s'imposent pour les besoins de la recherche et des archives chaque fois que des installations de plomberie ou de drainage susceptibles de présenter un intérêt pour la
période considérée doivent être retirées d'un bâtiment ou considérablement remaniées afin d'être mises en service. Il convient
de dessiner l'équivalent des plans «de construction d'origine»
chaque fois que des installations en place doivent être remplacées.

2.0 PREPARATION DE L'ETUDE
Pour préparer l'étude, se reporter aux indications de la section 4
(«Analyse architecturale évaluation générale»), qui fixe les critères s'appliquant à l'examen des données de base, à l'équipement
devant être utilisé, etc.
On trouvera un résumé des techniques utilisées au cours de la
période considérée au vol. VII.13.1 («Services d'époque plomberie et drainage»).
2.1

MANDAT

S'assurer que le responsable de l'étude connaît bien la théorie
fondamentale de la plomberie, les principes de l'hydraulique, les
codes du bâtiment, les exigences de sécurité et l'histoire des
installations de plomberie et de drainage en Amérique du Nord.
Une certaine compétence en matière d'entretien des éléments et
des installations de plomberie et de drainage des bâtiments historiques est par ailleurs souhaitable.
Salle de bain : catalogue de la Standard, 1924
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Définir le niveau prévu d'intervention sur le site. Une restauration exigera une étude plus détaillée qu'une stabilisation. Définir
les ressources disponibles.
Fixer un échéancier pour l'étude de façon à pouvoir la coordonner avec les études des autres spécialistes et avec les travaux
effectués sur le terrain.
2.2

ÉQUIPEMENT

Prendre les dispositions nécessaires chaque fois que l'on peut
avoir besoin de matériel spécialisé. Il est bon de se munir des
outils et du matériel dont la liste suit pour les besoins de l'étude
des installations de plomberie :
règles
mètre
couteau
carnet de note
niveau
fil à plomb
scies
grattoirs
ciseaux
étau à chaîne
coupe-tubes
clés en T
2.3

appareil photographique 35mm
caméra à enregistrement vidéo
pointes à marquer ou à tracer
appareil à fileter les tubes
clés - lavabo, tuyaux, réglable
rayon de bicyclette
miroir de dentiste
aimant
limes
coupe-tubes et alésoirs
alésoirs de tuyaux
pinces

DOCUMENTATION

Consigner dans un carnet les notes prises sur le terrain concernant les installations, les renseignements historiques et archéologiques pertinents ainsi que le résumé des différents comptes
rendus architecturaux et techniques pertinents. Le responsable
de l'étude devra élaborer des listes de contrôle en vue de procéder à l'analyse après avoir fait une première visite sur le terrain
et étudié la documentation de base.
Rassembler et étudier des notes de recherche ainsi que différents
documents tels que plans de construction d'origine ou croquis
des installations en l'état.
En ce qui a trait au contenu et à la rédaction du rapport, se
reporter à la section 4 «Analyse architecturale : évaluation
générale».
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3.0 INSTALLATIONS DE PLOMBERIE
L'installation de plomberie et d'évacuation comprend la source
d'alimentation en eau, les canalisations d'adduction sur
l'ensemble du site et de la structure et l'installation d'évacuation
appropriée. Il s'agit d'un système hydraulique complexe comportant un grand nombre de tuyaux, de raccords, de siphons, de
purgeurs, de clapets, de réservoirs et d'éléments. Il convient tout
d'abord de définir la nature de l'installation et il faut ensuite
comprendre les interactions entre ses différents éléments.
Déterminer dans quelle mesure une partie ou la totalité de
l'installation est en service, si elle contient de l'eau sous pression
et si des substances ou des gaz toxiques peuvent s'en dégager.
Prendre note des obstacles liés à l'environnement ou des contraints physiques susceptibles d'en affecter le rendement.
3.1

ALIMENTATION EN EAU

3.1.1

Source

Localiser la ou les sources d'alimentation en eau. Dans les régions rurales, il peut s'agir d'un puits, d'une mare, d'une rivière
ou d'une citerne. S'il s'agit d'un puits, préciser s'il a été creusé,
foré, foncé ou percé à la tarière. La partie supérieure des puits de
faible profondeur (moins de 8m) pourra être chemisée à l'aide de
ciment, de briques ou de pierres pour éviter que l'eau de surface
n'y pénètre. Déterminer l'état de la pompe ou du système de
levage ainsi que celui de la tuyauterie.
Les citernes destinées à recueillir l'eau de pluie peuvent être
situées dans le sous-sol, au grenier ou sur le toit du bâtiment.
Repérer les citernes et en consigner l'état.
Si la source provient d'un réseau d'adduction d'eau centralisé ou
municipal, localiser la canalisation d'arrivée principale. Elle se
trouvera le plus souvent au sous-sol, le long de la façade du
bâtiment, éventuellement au-dessous du trottoir ou de l'allée. La
pression de l'eau dans la rue suffit généralement à faire circuler
l'eau sans l'aide d'une pompe. La canalisation principale doit
être enterrée en-dessous de la ligne de gel. La vanne d'arrêt et le
compteur d'eau doivent être situés tout près de l'arrivée d'eau. Il
est conseillé de vérifier que le fil de mise à la terre de l'installation
électrique se trouve en amont du compteur d'eau, du côté du
réseau public.
Déterminer la nature du métal qui compose la tuyauterie
d'amenée. Les tuyauteries en plomb présentent des raccords à
rotule, ont une couleur gris pâle et sont faciles à rayer, révélant
ainsi une texture brillante sous la surface. Si la tuyauterie
d'amenée est en plomb, l'eau devra être analysée afin de déceler
une éventuelle contamination par le plomb.
TECHNOLOGIE DE LA CONSERVATION ARCHITECTURALE
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3.1.2

Qualité de l'eau

Il conviendra de vérifier la pureté et la dureté de l'eau alimentant
le bâtiment. Les échantillons pourront être envoyés au responsable des services de santé de la province ou des territoires ou être
analysés par une entreprise privée. L'eau devra être analysée
même s'il n'est pas prévu qu'elle soit potable, parce qu'elle peut
contenir des substances dangereuses ou entraîner la corrosion ou
l'obstruction du réseau d'adduction d'eau.
Les essais suivants devront être effectués :
a. total des composés organiques solides déchets animaux et
végétaux; composés non organiques craie, débris;
b. ammoniaque. Un puits peu profond contenant 0,08 parties
par millions d'amonniaque albuminoïde est pollué par les
égouts;
c. l'absorption d'oxygène mesure la quantité de matière organique présente dans l'eau. L'eau est impure lorsqu'elle en
contient deux parties par million;
d. les nitrates sont un signe de pollution récente;
e. le chlore révèle la présence d'urine ou d'eau salée;
f. la dureté est mesurée en degrés Clark. L'eau est dure à partir
de 20 degrés Clark;
g. l'eau très acide (pH faible) corrode les tuyauteries et les
réservoirs. Il est possible de neutraliser l'acide en filtrant
l'eau à travers le calcaire à la source.
3.1.3

c. Pompes à pistons plongeurs - des pistons plongeurs équipés
de godets en tissu ou en cuir fonctionnent manuellement ou
grâce à la force exercée par le vent ou par l'eau;
d. Pompes rotatives - équipées d'un moteur électrique à autoallumage;
e. Pompes centrifuges - peuvent faire remonter l'eau d'une
profondeur de 4,5 mètres environ;
f. Béliers hydrauliques - ils permettent de pomper de l'eau
propre tout en fonctionnant avec de l'eau sale;
g. Pompes à pistons plongeurs ou alternatifs;
h. Turbines;
i. Éjecteur.

Traitement de Teau

Déterminer dans quelle mesure les procédés de traitement suivants font partie intégrante du système d'adduction d'eau :
•
•
•
•

filtrage dans le sable
stérilisation à l'aide de chlore
sels de calcium adoucissants transformés en sel de sodium
par ajout de chaux ou de soude
autres traitements chimiques

3.1.4

Pompes à T eau

Les réseaux d'adduction d'eau privés sont généralement équipés
d'une pompe servant à faire circuler l'eau dans la tuyauterie de
distribution. Déterminer le type de pompe et son emplacement,
son état et sa source d'alimentation. Repérer les traces d'eau. Il
existe de nombreux types de pompes, notamment
a.

Les pompes submersibles - submergées dans l'eau dans les
puits profonds (plus de 8 mètres de profondeur);
b. Les pompes de surface - installées dans un abri au-dessus du
puits. L'abri de la pompe doit être chauffé ou isolé afin
d'empêcher la pompe de geler;
TECHNOLOGIE DE LA CONSERVATION ARCHITECTURALE
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3.1.5

Réservoirs de stockage

Sur certains réseaux d'adduction, l'eau est pompée dans un réservoir de stockage situé en hauteur, puis distribuée par gravité
sur le site et dans le bâtiment. Une autre solution permet
d'alimenter un réservoir de stockage situé près de la pompe à
l'aide d'un mécanisme fonctionnant à l'air comprimé. S'assurer
que le réservoir ne comporte pas de fuite ou ne présente pas de
signe de détérioration.
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3.1.6

Alimentation en eau chaude

Déterminer l'emplacement, l'état et le type de chauffage du ou
des réservoirs. Noter le type de système utilisé. Dans les réseaux
à alimentation forcée, le réservoir est situé en-dessous des robinets. Dans les réseaux à alimentation par gravité, il est situé audessus. Sur les réseaux sans accumulation, la chaleur est appliquée
à la tuyauterie qui alimente le robinet d'eau chaude (sans qu'il y
ait de réservoir) lorsqu'on fait couler l'eau. Relever dans quelle
mesure l'alimentation en eau chaude est locale (équipant un
évier ou une chambre uniquement) ou centralisée. Relever les
signes éventuels de détérioration sur l'ensemble des réservoirs et
des chauffe-eau, y compris ce qui a trait au chemisage des
réservoirs. Compulser les codes locaux afin d'en relever les
exigences quant à la capacité et à la sécurité des installations.
3.2

CIRCULATION DE L'EAU

g.

h.

i.
j.
k.
1.

L'eau propre circule jusqu'aux différents appareils par
l'intermédiaire d'un réseau de tuyauteries et de clapets.
m.
Il faut absolument éviter que l'eau ne soit contaminée par des
déchets ou des gaz d'égouts. Il peut en être ainsi si des circuits se
mélangent, entraînant la formation de siphons. Ce peut être notamment le cas lorsque des canalisations enterrées fuient ou
lorsque les robinets d'un évier ou d'une baignoire se situent audessous du niveau du déversoir. Toute possibilité de
contamination des circuits les uns par les autres est un défaut
auquel il faut porter remède.
3.2.1

qui sont faites dans ce matériau rouillent plus facilement que
les tuyauteries verticales. Vérifier l'état de la tuyauterie à
l'aide d'un aimant. Si l'attraction magnétique est faible, le
matériau est fortement rouillé.
Plomb - utilisé dans les vieilles tuyauteries ainsi que dans
les alliages et les soudures. Il peut être attaqué par l'acide.
Un risque d'empoisonnement par le plomb existe.
Bois - le bois est utilisé à l'occasion pour les tuyauteries,
notamment pour les usages industriels et dans l'ouest du
pays.
Étoupe - charpie ou fibres de chanvre servant à garnir les
raccords des canalisations principales.
Asphalte - peinture hydrofuge contenant de l'asphalte destinée à protéger les tuyauteries métalliques contre l'humidité.
Terre de plombier - noir de carbone mélangé avec de la colle
et de l'eau pour éviter l'adhésion des soudures.
Brique - des canalisations carrées en briques étaient autrefois utilisées pour les égouts. Ce système ne respecte pas les
normes sanitaires.
Tuyauterie en plastique, en chlorure de polyvinyle (PVC) ou
en acrylonitrile de butadiene et de styrène (ABS) dont les
raccords peuvent être soudés par des solvants. Ces tuyauteries résistent aux liquides corrosifs, mais sont endommagées
par les cétones, les produits aromatiques et les hydrocarbures chlorées. Ce matériau ne peut être utilisé pour les canalisations d'eau chaude.

Tuyauterie et raccords

Inspecter la tuyauterie afin de déterminer les matériaux utilisés.
Les raccords, les garnitures et les tuyaux pourront être faits dans
les matériaux suivants :
a. Fonte - utilisée pour les canalisations d'amenée principales
et pour les raccords et les clapets. Les raccords sont généralement calfatés.
b. Grès (argile) vitrifié - utilisé au 19e siècle; fragile.
c. Fer forgé - utilisé pour les raccords et à l'occasion pour les
tuyauteries. Les raccords sont généralement vissés plutôt
que calfatés.
d. Cuivre - utilisé pour les tuyauteries, raccords soudés. Seul le
cuivre est aujourd'hui homologué par de nombreux codes
pour équiper les tuyauteries d'adduction d'eau.
e. Laiton - utilisé pour les raccords. Il peut être fondu, laminé
ou extrudé en tubes ou en fils.
f. Acier galvanisé - facile à reconnaître en raison des raccords
filetés. Il n'est plus utilisé aujourd'hui parce qu'il a tendance
à rouiller. Une faible pression d'eau peut être le signe que le
matériau rouille de l'intérieur. Les tuyauteries horizontales
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3.2.2

Clapets et robinets

Différents types de clapets et de robinets sont installés sur les
réseaux d'alimentation en eau. Il y a notamment un clapet d'arrêt
sur la canalisation d'amenée principale, des robinets d'arrêt près
des différents appareils, des robinets à boisseau et à vidange
pour les toilettes et les urinoirs, des clapets de retenue pour
éviter les retours d'eau et des amortisseurs hydrauliques permettant d'éviter les coups de bélier.
Des soupapes réductrices de pression sont parfois utilisées lorsque la pression du réseau dans la rue est trop élevée. Cette
solution est particulièrement utile lorsqu'on veut conserver
l'ancienne canalisation tout en se demandant si elle sera en
mesure de supporter la pression normale du réseau municipal.
3.2.3

Protection cathodique

Selon la hiérarchie des métaux, les métaux les moins «nobles»
(acier galvanisé, par exemple) vont rapidement se corroder par
action galvanique si les canalisations sont accrochées à des supports ou reposent sur des appuis faits en matériaux plus nobles
(cuivre, par exemple). Il peut aussi y avoir corrosion lorsqu'un
réseau de tuyauteries est fait dans des matériaux différents.
Cette hiérarchie est mise à profit pour protéger les appareils de
chauffage de l'eau. Les tiges de magnésium situées dans les
réservoirs d'eau chaude se corrodent avant le réservoir en acier.
Il suffit d'inspecter régulièrement l'état des tiges et de les remplacer lorsque c'est nécessaire pour prolonger la durée de vie
normale du réservoir.
3.3

ÉLÉMENTS

Les éléments sanitaires se présentent sous la forme d'un bac ou
d'un réservoir d'eau équipé de tuyauteries, de clapets et (ou) de
robinets permettant d'assurer la circulation de l'eau et d'en régler le débit. Les éléments les plus courants sont les éviers, les
toilettes, les urinoirs, les baignoires et les douches. Le bac peut
être en porcelaine, en acier ou en fonte entaillée, en acier inoxydable ou en plastique. Les robinets sont en métal ou en plastique
et peuvent être décorés avec de la porcelaine ou un autre matériau.
Inspecter le bac afin de savoir s'il est fissuré ou craquelé, si
l'émail s'enlève, s'il présente des traces de rouille ou s'il comporte d'autres défauts. S'assurer que les clapets et les robinets
fonctionnent bien, qu'il n'y a pas de fuite dans les tuyauteries ou
au niveau des raccords et vérifier que les robinets et les clapets
sont bien fixés à l'élément.
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Éléments

3.4

REPÉRAGE DES VIEILLES CANALISATIONS

3.4.1 Au son
Faire couler un robinet à la fois et écouter le bruit de l'eau en
train de circuler dans la tuyauterie. Bien souvent, on pourra ainsi
repérer l'emplacement des tuyaux avec une précision suffisante.
Si l'on frappe sur un tuyau mis à nu, le bruit se répercutera dans
le reste de la tuyauterie et il sera possible de l'entendre en collant
l'oreille au mur. Cette tâche sera facilitée par l'utilisation d'un
stéthoscope.
3.4.2 Par l'observation
Pour retrouver l'emplacement des tuyauteries et déterminer leur
état et les matériaux qui les composent, il pourra être nécessaire
de percer de petits trous d'exploration dans les murs, les planchers ou les plafonds. Les avantages tirés de cette exploration
devront pouvoir compenser les inconvénients résultant des dégâts causés aux bâtiments. Il conviendra d'obtenir l'autorisation
de percer des trous.
3.4.3 Autres méthodes
D'autres techniques non destructrices pourront se révéler utiles
et, notamment, l'usage d'aimants (pour les tuyauteries métalliques), de détecteurs de métaux et d'appareils à
rayons X.
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3.5

PRESSION D'EAU

Une faible pression d'eau peut s'expliquer par le fait qu'un
clapet est en partie fermé, que la pression municipale est insuffisante, que le diamètre de la tuyauterie est trop faible ou que les
tuyaux sont en mauvais état.
Consulter le code du bâtiment approprié afin de savoir qu'elle
est la pression minimale requise pour l'alimentation normale en
eau et la lutte contre l'incendie.
Pour tester la pression et, par conséquent, l'état des tuyauteries,
ouvrir en grand le robinet d'eau froide situé au niveau le plus
élevé. Ouvrir ensuite un deuxième robinet d'eau froide au même
niveau. Relever la chute de pression. Répéter l'opération avec un
robinet d'eau chaude et comparer les chutes de pression selon
qu'il s'agit de l'eau chaude ou de l'eau froide. Si la chute est la
même, cela peut s'expliquer par une faible corrosion de la tuyauterie ou encore par le fait qu'un tuyau en acier galvanisé est
uniformément rouillé. Faire couler un robinet d'eau chaude et un
robinet d'eau froide installés sur un autre élément. Si la chute de
pression est forte, il est probable que le problème vient d'une
tuyauterie commune qui aura peut-être besoin d'être remplacée.
S'il y a trop de pression, cela peut être trop exigeant pour la
tuyauterie. La solution consistera éventuellement à installer une
soupape réductrice de pression. Une pression élevée
s'accompagnant d'une fermeture rapide des robinets peut entraîner des coups de bélier et, au bout du compte, la rupture de la
tuyauterie. On pourra remédier à ce problème par l'installation
d'un amortisseur hydraulique ou d'un clapet réduisant plus
progressivement le débit de l'eau.

4.0 RESEAUX D'EGOUTS
Les installations sanitaires d'un bâtiment font appel à la fois à un
réseau d'adduction d'eau et à un réseau d'égouts. L'eau entre
dans le bâtiment sous pression et en ressort par gravité. En plus
du réseau d'égouts, le bâtiment et le terrain doivent être équipés
d'un système approprié d'écoulement des eaux de pluie. Le
responsable de l'étude doit tenir compte à la fois de ces deux
réseaux d'écoulement, souvent distincts, parfois communs.
Avant d'examiner les canalisations d'écoulement, prendre bien
soin de déterminer si des gaz ou des produits dangereux s'y
trouvent. On peut trouver du sulfure d'hydrogène dans les égouts.
L'étude des systèmes d'écoulement doit commencer par le toit et
doit tenir compte à la fois de l'écoulement sanitaire et de
l'écoulement des eaux de pluie.
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4.1

ECOULEMENT SANITAIRE

4.1.1

Tuyauteries d'égouts et d'eaux usées

Le principal tuyau d'évacuation sanitaire (la conduite «en cheminée»), qui mène à la canalisation d'évacuation principale, se
présente souvent sous la forme d'un tuyau en fonte de 10 cm de
diamètre. Dans les installations rénovées récemment, il peut
s'agir d'un tuyau en plastique. Les tuyaux d'évacuation des eaux
usées ont un diamètre inférieur, qui se situe souvent entre 40 et
75 mm. Les tuyaux en fonte troués peuvent être facilement réparés étant donné que l'eau ne coule pas sous pression.
De petites tuyauteries d'évacuation en plomb peuvent raccorder
les petits éléments à la conduite principale. Ils sont mous, facilement déformés et plus difficiles à réparer, mais ne présentent
aucun risque pour la santé.
Vérifier chacun des éléments afin de s'assurer que l'écoulement
se fait convenablement et que les raccords ne fuient pas.
4.1.2

Events

Les réseaux d'écoulement sanitaire doivent être équipés d'un
évent au niveau du toit afin d'éviter que l'eau ne sorte des
siphons et que les gaz en provenance des égouts n'entrent dans
le bâtiment. Tous les éléments doivent être équipés d'évents
disposés convenablement. La distance entre chaque évent et les
différents éléments qu'il dessert est fixée par les codes du bâtiment. Les events ne font généralement que prolonger les cheminées de ventilation principales et secondaires qui traversent le
toit. La partie formant ressaut ne doit pas dépasser un pied pour
éviter que l'air chaud et humide en provenance de la cheminée
se condense, gèle et bloque les events. Les events qui traversent
des greniers sans isolation devront être isolés afin d'éviter la
fonnation de givre. Les conduites d'évent sont généralement
galvanisées et ne présentent donc pas habituellement de problèmes de rouille. Les solins des toits constituent l'un des points
faibles de la toiture. S'assurer que l'eau n'y pénètre pas et qu'il
n'ont subi aucune détérioration.
4.1.3

Siphons et orifices de nettoyage

Un siphon est un élément installé sur une tuyauterie de sortie qui
fait barrière et empêche les gaz de remonter en provenance des
égouts. Il s'agit généralement d'une courbure en U de la tuyauterie qui est constamment remplie d'eau. Les siphons rendus étanches grâce à la présence d'eau sont généralement préférables aux
vieux siphons mécaniques, qui perdent généralement leur efficacité après un usage prolongé. Les siphons dont les dimensions ne
sont pas supérieures à celles des canalisations d'évacuation qu'ils
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équipent peuvent être auto-nettoyants. Certains siphons, notamment ceux qui se trouvent sur la conduite principale, sont équipés d'orifices de nettoyage. Tous les siphons doivent être
accessibles afin qu'on puisse les inspecter et les réparer.
S'assurer que tous les éléments sont équipés de siphons et que
les orifices de débordement des éviers et des baignoires sont
raccordés au bon côté du siphon.
L'eau dans le siphon peut s'évaporer si la canalisation n'a pas
été utilisée depuis un certain temps et l'étanchéité assurée par
l'eau peut aussi disparaître en cas de retour de pression ou d'un
déversement d'eau soudain. Une utilisation normale de la canalisation rétablira habituellement l'étanchéité assurée par l'eau; si
ce n'est pas le cas, il sera peut-être nécessaire de réamorcer le
siphon.
Tous les éléments devront être chacun équipés d'un siphon, de
même que la conduite d'évacuation menant à la canalisation
principale dans le sol. Les eaux usées en provenance d'un élément donné ne devront traverser qu'un seul siphon avant d'arriver
au siphon équipant la canalisation principale dans le sol.
Dans les vieilles installations, les siphons peuvent être équipés
d'un évent menant à une «tuyauterie de retour d'air» distincte
des events individuels ou des cheminées principales de façon à
éviter les retours de siphon. Cette double tuyauterie est complexe. Les nouveaux siphons à l'épreuve des retours sont plus
profonds et n'exigent pas l'installation de tuyauteries assurant
un retour de ventilation.
Une étude détaillée devra permettre de déterminer si le réseau
est bien équipé de siphons et d'évents et si des gaz en provenance des égouts peuvent remonter directement jusqu'aux pièces. Si c'est le cas, ce défaut devra être corrigé.
Repérer les orifices de nettoyage, notamment ceux qui se trouvent sur la canalisation d'évacuation principale. Déterminer dans
quelle mesure ils ont été ouverts récemment, ce qui peut être le
signe que des problèmes ont été rencontrés. Procéder au nettoyage et (ou) aux réparations en cas d'obstruction.
4.1.4

La canalisation a"évacuation

La canalisation d'évacuation devra être raccordée directement
au réseau d'égouts municipal, à un réservoir de stockage (qui
devra être vidé régulièrement), à une fosse septique ou à une
fosse d'aisance.
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La canalisation d'évacuation devra faire une pente d'au minimum 1 pour 50. Une canalisation pourra être obstruée en raison
d'un défaut de conception ou parce qu'elle s'est bouchée ou
qu'elle s'est fissurée en raison de l'accumulation de débris ou
sous l'effet des racines et des déplacements dus au gel. Nettoyer
ou réparer la canalisation si nécessaire.
Certains réseaux doivent être équipés de pompes à refoulement
pour rejeter les eaux usées dans le réseau d'égoût. S'assurer que
la pompe est en bon état de marche.
4.1.5

Réseaux équipés défasses septiques

Les réseaux équipés de fosses sceptiques comportent deux éléments : un réservoir et un champ d'épandage. Le réservoir retient les boues et les déchets solides et doit être nettoyé et
entretenu régulièrement. Des tuyaux percés permettent aux
effluents de s'infiltrer dans le sol sur toute la superficie du
champ d'épandage. Le lit d'épandage devrait rester en usage
pendant 20 à 30 ans. Vérifier l'état du sol au-dessus du lit
d'épandage afin de déterminer dans quelle mesure on a atteint un
point de saturation. Lorsque le réseau est complètement saturé,
l'eau polluée va refluer dans l'élément situé plus bas que les
autres à l'intérieur du bâtiment.
Il est extrêmement important de relever l'emplacement relatif et
la distance entre le réseau d'adduction d'eau local, d'une part, et
la fosse septique et le champ d'épandage, d'autre part. Les puits
doivent être situés en hauteur à au moins 15 mètres du réservoir
et à 30 mètres du champ d'épandage afin d'éviter que l'eau ne
soit polluée.
Localiser la trappe permettant d'inspecter la fosse septique. Demander que Ton procède à un essai de percolation concernant le
sol afin de déterminer sa capacité à absorber les effluents.
4.1.6

Fosses d'aisance

Les fosses d'aisance ou les puisards sont des fosses creusées
dans le sol pour recueillir les eaux usées. Les parois de ces fosses
peuvent être en briques, en pierres ou en béton et, bien souvent,
elles ne sont pas étanches. Les fosses d'aisance sont souvent à
déconseiller et présentent des dangers et il convient de les remplacer par des fosses septiques. Il est de la plus grande importance qu'elles soient situées à bonne distance de la source
d'alimentation en eau.
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Sur les toits plats, un ou deux collecteurs non obstrués doivent
être situés au(x) point(s) le(s) plus bas. Ces collecteurs doivent
être raccordés à la conduite principale en cheminée ou à un
réseau distinct d'évacuation des eaux de pluie. Les collecteurs
situés sur les toits plats doivent être inspectés régulièrement pour
s'assurer qu'ils ne sont pas obstrués par des feuilles ou des
branchages.
4.2.2

Gouttières et descentes d'évacuation

Les toits en pente sont souvent équipés de chenaux (gouttières)
et de descentes d'évacuation pour évacuer l'eau de pluie. Les
gouttières peuvent être obstruées par la glace lors des périodes
de gel et de dégel en hiver et certains constructeurs préfèrent ne
pas en équiper les bâtiments au Canada. Il est raisonnable de
s'en passer si le risque de dégâts causés par la glace est plus
grand que le risque de fuite dans un grenier ou que les inconvénients dus aux gouttes qui tombent du toit. L'installation de
câbles ou de fils électriques chauffants au-dessus des gouttières
peut pemiettre d'éviter l'accumulation de glace, mais leur coût
d'exploitation est élevé et il faut les entretenir fréquemment.
Les gouttières et les descentes d'évacuation peuvent être en
plomb, en cuivre, en acier galvanisé, en plastique ou en bois.
Indiquer de quel matériau il s'agit. L'utilisation de métaux différents peut entraîner une corrosion par action galvanique. (Se
reporter au paragraphe 3.2.3 ci-dessus).

Musée du domaine Billings, Ottawa, Ont.

4.2

ÉVACUATION DES EAUX DE PLUIE

Un système de drainage bien conçu doit permettre d'évacuer
l'eau de pluie du toit et des surfaces exposées des bâtiments et de
l'amener à une distance suffisante des fondations pour qu'elle ne
s'infiltre pas à l'intérieur du bâtiment.
Dans la plupart des localités, l'eau de pluie doit être évacuée à
l'aide d'une installation distincte de celle qui s'applique aux
eaux usées.
4.2.1

Toitures

La toiture doit être étanche et pemiettre à l'eau de s'écouler
librement. Rien ne doit faire obstacle à l'écoulement de l'eau.
Vérifier les bordures et les jointures au niveau des renfoncements, des creux et des parapets ainsi que les sol ins entourant
tous les accessoires sortant du toit tels que les cheminées ou
events. Se reporter à la section 4 «Analyse architecturale».
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Vérifier toutes les gouttières afin de s'assurer qu'elles ne présentent pas de fuites ou de signes de corrosion ou que des supports
ne sont pas manquants ou affaiblis. S'assurer que les gouttières
gardent une pente uniforme jusqu'à la descente d'évacuation.
Procéder à des inspections régulières afin d'éviter qu'elles ne
soient obstruées par des feuilles ou d'autres objets et les nettoyer
au besoin. Des matières organiques peuvent s'accumuler et les
acides résultant de leur décomposition entraînent la corrosion
des gouttières métalliques ou font pourrir celles en bois.
Vérifier toutes les descentes d'évacuation pour s'assurer qu'elles
ne présentent pas de fuites ou de signe de corrosion et qu'elles
sont bien supportées sur toute leur longueur.
Les descentes d'évacuation doivent évacuer l'eau à une distance
suffisante des fondations ou être raccordées à un réseau
d'écoulement afin que l'eau de pluie ne puisse s'infiltrer dans le
sous-sol.
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4.2.3

Drainage souterrain

Un système de drainage souterrain est souvent installé sur le
pourtour du bâtiment. Il se compose souvent d'une canalisation
perforée posée sur un lit de sable ou sur une couche d'un autre
matériau poreux. Ce système de drainage peut se déverser dans
un champ d'épandage (dans lequel on pourra laisser l'eau
s'infiltrer ou encore la pomper), dans le réseau municipal
d'évacuation des eaux de pluie ou (lorsque c'est autorisé) dans le
réseau d'évacuation des eaux usées.

f.

Essai au peppermint :
De l'huile de peppermint pure peut être introduite dans les
canalisation pour rechercher les fuites. Cet essai peut donner
des résultats trompeurs s'il n'est pas effectué avec soin par
un spécialiste qualifié.

5.0 ESSAIS DU RESEAU
Les différentes méthodes d'essai qui suivent permettront de tester l'intégrité des réseaux d'adduction et d'évacuation des eaux :
a. Essai visuel :
Un examen attentif révélera souvent la présence de fuites
dans la tuyauterie. Il est peu probable que l'on puisse déceler
les raccords défectueux.
b. Essai de mise en eau :
Faire couler l'eau dans la tuyauterie et s'assurer qu'elle ne
fuit pas. Cet essai ne doit être effectué qu'en dernier lieu,
lorsqu'on a l'impression que le réseau est en bon état. Lorsque de l'eau sous pression est introduite dans un circuit
endommagé qui n'a pas été utilisé depuis un certain temps,
elle peut causer des dégâts au réseau et endommager par
ailleurs le reste du bâtiment.
c. Essai révélant la présence de gaz :
Verser de l'eau savonneuse sur les raccords du circuit
d'évacuation des eaux. La présence de bulles indique que du
gaz remonte dans le réseau et s'échappe dans le bâtiment.
d. Essai de fumée :
Fermer toutes les ouvertures et introduire de la fumée dans le
réseau à l'aide d'une pompe ou d'une bombe à fumée. On
pourra ainsi savoir :
• si le réseau est étanche en présence de gaz
• si les siphons sont bien étanches
si tous les éléments sont équipés de siphons
• si les tuyaux des events fonctionnent mal et débouchent
dans les greniers, les cheminées ou les cloisons creuses
e. Essai pneumatique :
Assurer l'étanchéité de tous les raccords et introduire sous
pression de l'air dans le circuit à l'aide d'une pompe équipée
d'une jauge de pression. Fermer le circuit en différents points
et observer les changements de pression, ce qui permettra de
déterminer où se trouvent les fuites d'air les plus importantes
et, par conséquent, où est endommagée la canalisation.
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1.0 INTRODUCTION
La présente section porte sur l'étude, l'analyse et l'évaluation
détaillée des installations de chauffage et de ventilation dans les
bâtiments historiques. Elle vise à faire comprendre le fonctionnement des services d'époque, à déterminer les possibilités
d'adaptation et de rénovation des services existants et à recueillir
par ailleurs tous les renseignements devant permettre de gérer le
patrimoine si l'on veut conserver les installations en place.
L'ampleur de l'étude des installations de chauffage et de ventilation d'époque dépendra du temps imparti, de la qualification du
personnel et des ressources financières disponibles. Pour plus de
détails concernant l'ampleur de cette étude, se reporter aux sections 1 «Niveaux d'analyse» et 2 «Détermination de l'ampleur
de l'analyse», du présent volume.
Les enseignements tirés des rapports d'étude et de recherche
doivent fournir aux gestionnaires et aux concepteurs les données
de base indispensables à la protection des installations d'époque.
D'autres données devront être consignées et des analyses supplémentaires s'imposeront pour les besoins de la recherche et
des archives chaque fois que des installations de chauffage ou de
ventilation d'époque qui présentent un grand intérêt devront être
retirées d'un bâtiment largement rénové en vue d'être réutilisées.
Il sera nécessaire de dessiner l'équivalent des plans «d'installation
d'origine» de toutes les installations en place qui doivent être
remplacées.
L'enquête sera effectuée en même temps que l'on procédera à
l'élaboration des plans cotés, à la recherche historique, à l'analyse
architecturale, à l'analyse technique et à d'autres études précédant la conception avant de mettre sur pied le projet de conception de la restauration et de son aménagement.

2.1

MANDAT

Le responsable de l'étude devra bien connaître les installations
mécaniques de base, les principes régissant le chauffage et la
ventilation, les codes du bâtiment, les exigences de sécurité et
l'évolution historique des installations de chauffage et de ventilation en Amérique du Nord. Il est souhaitable qu'il possède une
certaine compétence en matière d'entretien et de réparation des
pièces et des équipements de chauffage et de ventilation d'époque.
Définir le niveau d'intervention prévu sur le site. Une restauration nécessitera une étude plus détaillée qu'un maintien en état.
Déterminer les ressources disponibles.
Établir un échéancier de façon à coordonner l'étude avec celle
d'autres spécialistes et avec les travaux effectués sur place.
Prendre les dispositions nécessaires si l'on a besoin d'un équipement spécialisé.
2.2

DOCUMENTATION

Tenir un dossier d'information sur le terrain comportant des
notes et des dessins relevés sur le terrain à l'époque considérée,
des données historiques appropriées ainsi que les résumés des
rapports architecturaux et techniques pertinents. Le responsable
de l'étude devra élaborer des listes de contrôle en vue de l'analyse
après avoir effectué une première visite sur le terrain et étudié la
documentation de base.
Rassembler et compulser des notes de recherche et d'autres
documents tels que dessins de la construction d'origine ou en
l'état.
En ce qui a trait au contenu et à l'élaboration du rapport, se
reporter à la section 4 «Analyse architecturale : évaluation
générale».

2.0 PREPARATION DE L'ETUDE
3.0 SOURCES DE CHALEUR
Pour la préparation de l'étude, se reporter à la section 4.1 «Analyse architecturale : évaluation générale».
On trouvera un résumé des techniques utilisées à l'époque considérée dans le vol. VIL 13.2 «Services d'époque: chauffage et
ventilation».
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En règle générale, on produisait par le passé de la chaleur en
faisant brûler un combustible d'origine fossile, la chaleur se
répandant dans tout le bâtiment par radiation et par convection.
Dans les bâtiments de la première époque, les pièces principales
étaient chauffées individuellement par un foyer ou un poêle.
Dans les cuisines, la source de chaleur servait aussi à faire cuire
les aliments. Les tuyaux de poêle et les plaques de cheminée
servaient aussi à répartir la chaleur dans les pièces. Les pièces
secondaires étaient souvent réchauffées par l'air chaud qui passait par des ouvertures ménagées au niveau du plancher ou dans
les murs, par le passage des tuyaux de poêle ou grâce à la chaleur
émanant des cheminées par radiation ou par conduction.
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L'installation de chauffage facilitait par ailleurs l'échappement
des gaz de combustion et des fumées toxiques, généralement par
l'intermédiaire d'une cheminée.

Le premier travail du responsable de l'étude sur place est de
définir la nature de l'installation et de comprendre les relations
entre ses différentes parties.

Dans les constructions plus récentes, une seule chaudière fournit
une source de chaleur centralisée à l'ensemble d'un bâtiment ou
d'un complexe. Dans ce cas, l'installation de distribution devient
plus complexe et la chaleur est transmise par un circuit d'air
chaud, de vapeur ou d'eau chaude.

Déterminer si tout ou partie de l'installation est effectivement
utilisée, si l'installation fonctionne bien et si elle est susceptible
de dégager des substances ou des fumées toxiques. Noter les
conditions liées au cadre ou les limites physiques susceptibles
d'influer sur l'installation.

Au cours de l'histoire, les bâtiments ont toujours été conçus en
tenant compte des conditions climatiques locales. En raison du
site choisi, de l'utilisation de matériaux de construction appropriés et de certaines formes architecturales, l'intérieur de certaines structures est naturellement frais en été et chaud en hiver. À
certains égards, ces caractéristiques inhérentes à la construction
des bâtiments agissaient comme des éléments de chauffage solaire passif.

3.1

La ventilation provenait surtout des fenêtres et de certaines ouvertures intérieures secondaires telles que les impostes. Le tirage
des cheminées servait aussi dans une certaine mesure de ventilation. L'air conditionné ou la climatisation n'existait pas avant le
20e siècle.

FOYERS

Les foyers comportent normalement quatre parties : l'âtre, la
hotte, le registre et la cheminée. Lorsqu'on inspecte des foyers, il
est important de s'assurer que la maçonnerie n'est pas fissurée,
surtout dans les régions de l'âtre ou de la hotte. Si un jointoyage
est nécessaire, il importe d'utiliser de l'argile réfractaire étant
donné que les mortiers au ciment Portland ne résistent pas à la
chaleur sur une longue période.
Les registres empêchent l'air froid d'entrer dans la pièce lorsqu'il
n'y a pas de feu dans le foyer et permettent par ailleurs de régler
l'alimentation d'air pendant la combustion. 11 est important qu'ils
puissent bouger facilement. Les registres peuvent devenir cassants sous l'effet des phases répétées de chauffage et de refroi-

Foyer, Lower Fori Garry, Man.
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dissement. Des dépôts de mortier peuvent s'accumuler sur la
surface et il faut donc les vérifier périodiquement. Il convient
aussi d'inspecter la grille et le puits de cendres pour s'assurer
que tout est en ordre.
Dans certains bâtiments, les foyers ont été équipés d'éléments
fonctionnant au gaz ou à l'électricité. Vérifier l'état des tuyaux
et des fils d'alimentation afin de s'assurer que les boutons de
commande sont en bon état de marche et bien visibles sur la
partie avant de l'élément.

que l'on inspectera les conduites de fumée en pente inclinée en
faisant descendre au bout d'une grosse corde un sac en toile lesté
et rempli de papier. S'il rencontre un obstacle, la longueur de la
corde permettra de savoir à quel niveau celui-ci se trouve. Les
obstacles mineurs peuvent bien souvent être retirés en faisant
descendre des objets lourds tels que poids en fonte. Si l'on
rencontre des obstacles plus importants, il sera peut-être nécessaire d'ouvrir la cheminée. Quant aux foyers transformés de
manière à pouvoir accueillir une installation de chauffage au
gaz, il sera parfois nécessaire de changer leur conduite de fumée
ou d'en modifier le chemisage pour répondre aux exigences des
codes et faire face à l'augmentation de température.
3.2

POÊLES

Les poêles ou les radiateurs servaient d'installation de chauffage
principale dans nombre de vieux bâtiments. Alimentés au bois,
au charbon, au gaz, au mazout ou à l'électricité, ils sont généralement faits en fonte, en acier ou dans un autre métal. Toutes les
pièces principales peuvent avoir leur propre poêle mais, dans les
bâtiments de taille modeste, il se peut qu'un seul poêle chauffe
l'ensemble des pièces. Inspecter régulièrement tous les poêles
afin de vérifier leur rendement et leur sécurité compte tenu des
exigences des codes en vigueur. Il est important de vérifier les
éléments suivants :
état général et entretien effectué antérieurement
fermeture des portes et des couvercles
état des tuyaux, isolation et propreté
fonctionnement du registre
ventilation suffisante
sécurité de l'emplacement au sein de la pièce, loin des murs,
des meubles et des revêtements de sol
3.3

Poêle à bois, cabane de Robert Service, Dawson, Yuk.

Tous les foyers doivent être équipés d'une conduite de fumée
qui donne sur la cheminée. Il est important que cette partie du
foyer soit bien entretenue étant donné que le mortier des briques
se détériore souvent et que d'autres débris peuvent s'être accumulés à l'intérieur. Les conduites de fumée rectilignes peuvent
être inspectées grâce à un miroir tenu au-dessus du registre alors
TECHNOLOGIE DE LA CONSERVATION ARCHITECTURALE

CHAUDIÈRES ET GÉNÉRATEURS

Les appareils de chauffage central qui fournissent de la chaleur à
l'ensemble d'un bâtiment ou à un grand nombre de pièces sont
couramment appelés générateurs s'ils envoient de l'air chaud et
chaudières s'ils produisent de la vapeur ou de l'eau chaude. Un
générateur ou une chaudière se composent traditionnellement
d'un foyer, d'une chambre de combustion et d'un mécanisme de
transmission de la chaleur par radiation jusqu'au circuit de distribution. Ces appareils peuvent être en fonte, en plaques d'acier,
en briques ou en matériaux composites. Ils peuvent être chauffés
au bois, au charbon, au mazout, à l'électricité ou par un système
mixte de combustibles.
Il est important de définir le type de l'installation, la marque et le
modèle de la chaudière ou du générateur. Ces informations,
auxquelles viendront s'ajouter l'âge de l'appareil de chauffage
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central et ses conditions de fonctionnement, pourront déterminer
dans quelle mesure une réparation est faisable. Nombre de générateurs et de chaudières sont censés avoir une durée de vie de 50
ans, mais peuvent fonctionner plus longtemps avec un entretien
régulier.
3.3.1

Générateurs à circulation d'air chaud

Ce type de générateur se définit généralement en fonction des
moyens utilisés pour la circulation de l'air chaud. (Se reporter cidessous à la rubrique concernant la distribution de la chaleur.)
Les principaux types sont les suivants :

3.3.4

La chaleur, généralement sous forme de vapeur, est parfois distribuée à un ensemble de bâtiments à partir d'une source centrale
de chaleur et par l'intermédiaire d'un réseau souterrain de canalisations. On trouvera de préférence ce type d'installation dans
les vieux sites industriels tels qu'usines textiles ou usines de
transformation.
3.3.5

a.

Les générateurs «tentaculaires» doivent leur nom à la forme des
tuyaux qui rejoignent la hotte. Ils fonctionnent généralement
avec un tirage naturel.

d.

b.

c.

e.
Chaudières à circulation d'eau chaude
f.
Les chaudières à circulation d'eau chaude se définissent elles
aussi selon le type de moyen de chauffage et de distribution de la
chaleur. Les installations à circuit ouvert ont des prises d'air
donnant sur l'extérieur. Les installations à circuit fenné n'ont
pas de prise d'air. L'eau est sous pression et peut être chauffée à
des températures supérieures à 100°C. Une soupape de sûreté en
état de marche doit équiper le réservoir. La circulation peut se
faire par gravité (l'eau chaude montant naturellement) ou au
moyen d'une pompe mécanique.
3.3.3

g.
h.

i.

Chaudières à vapeur
j.

Les chaudières à vapeur chauffent toujours l'eau sous pression.
Lors de l'inspection d'une chaudière, il est important de vérifier
s'il n'y a pas des signes de corrosion, des dépôts de sédiments ou
des fuites.
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Inspection

Lors de l'inspection des chaudières d'époque, il conviendra de
relever les éléments suivants :

a. Tirage naturel (ou par gravité) selon le principe que l'air
chaud monte. Les générateurs à air chaud simples sont le
prolongement naturel du poêle.
b. Conduite d'aspiration qui crée un tirage dans le générateur.
c. Tirage mécanique (ou tirage forcé); un ventilateur insufflant
de l'air à l'intérieur en plus grande quantité qu'il n'en sort
pour éviter les infiltrations. Les générateurs de ce type sont
équipés de filtres pour enlever la poussière. Les filtres doivent être changés régulièrement.
d. Systèmes combinés.

3.3.2

Circuits de distribution centralisés

La chaudière devra être installée sur une assise en brique ou
en ciment près du mur le plus froid.
La distance entre le dessus ou capot de la chaudière (isolé
généralement avec du sable, de l'argile ou de la laine minérale) et le plafond ou le mur. Si les poutres environnantes
sont noircies par la chaleur, c'est le signe que l'isolation du
capot est défectueuse.
Vérifier que tous les joints sont imperméables aux gaz, notamment dans les appareils dont les brûleurs injectent automatiquement des combustibles solides dans la chambre de
combustion et lorsqu'il y a un risque de fuites de gaz.
Les conduites à l'entrée qui facilitent la combustion doivent
se trouver du côté du bâtiment situé dans le vent et être
protégées par un écran galvanisé.
Les régulateurs d'allure de la chambre de combustion et de
la hotte doivent être en bon état de marche.
Les foyers, en fonte ou en acier, ont souvent un chemisage
fissuré du fait de l'expansion et de la contraction du métal.
Les grilles et les cendriers doivent être vérifiés.
Dans le cas des chaudières à mazout, repérer l'emplacement
et l'état du réservoir à mazout. Les tuyauteries raccordant le
réservoir à la chaudière doivent être bien enterrées pour
éviter les risques d'incendie.
Dans le cas des chaudières à gaz, s'assurer que la conduite
de la cheminée possède un chemisage susceptible de résister
aux températures élevées. Inspecter par ailleurs les circuits
d'alimentation afin de déceler les signes de corrosion ou les
joints défectueux.
L'état des pièces mécaniques des ventilateurs et des pompes
devra être vérifié et l'on procédera à l'entretien nécessaire.
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3.4

CHEMINEES

Les tuyaux de poêle ou les cheminées libèrent en toute sécurité
les gaz de combustion dans l'atmosphère. Une cheminée qui
présente des défauts peut être très dangereuse en raison des
risques d'incendie et d'asphyxie que cela suppose. L'inspection
devra porter sur les éléments suivants :
a. Hauteur par rapport au toit :
La cheminée devra dépasser du toit d'un mètre environ et
dépasser de 0,6 mètre tout élément formant saillie sur le toit
et se trouvant à moins de 3 mètres de la cheminée. Ces
différentes distances pourront être réglementées par les codes locaux.
b. Chapeau :
S'assurer que le chapeau de la cheminée est en bon état. Le
chapeau empêche les retours d'air et évite que l'humidité ne
pénètre dans les murs en maçonnerie de la cheminée. Le
chapeau devra déborder de 5 cm sur tout le pourtour de la
cheminée.
c. Plaque de protection :
Une plaque de protection bien adaptée est nécessaire pour
écarter la pluie et la neige de la cheminée. Cette plaque de
protection doit être convenablement insérée dans la paroi de
la cheminée.
d. Mortier :
De l'extérieur, les craquelures du mortier seront noircies par
la fumée qui s'échappe. Inspecter le mortier afin de savoir

Fort Anne, Annapolis Royal. N.-Ë.
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s'il s'écaille, s'il s'effrite ou s'il tombe en morceaux. Il
faudra peut-être jointoyer les petites craquelures (voir vol.
IV.4.1.3 «Stabilisation des ouvrages de maçonnerie :
rejointoiement»). Le mortier doit pouvoir résister à
l'expansion et à la contraction de la cheminée lors des périodes de chauffage et de refroidissement.
e. Chemisage de la conduite :
Le chemisage de la conduite évite la désintégration des briques et du mortier par les gaz de combustion. Différents
matériaux ont été utilisés en guise de chemisage :
• Les carreaux en céramique sont traditionnellement utilisés par les maçons pour le chemisage des cheminées.
Les carreaux doivent avoir au moins 20 mm d'épaisseur
et les joints doivent être faits avec un mortier ne présentant aucun retrait lors du durcissement. Il est important
que le travail soit très bien exécuté étant donné qu'il est
difficile et onéreux de refaire le chemisage d'une cheminée avec des carreaux en céramique parce qu'il faut la
rouvrir sur une grande longueur.
• Les chemisages en acier galvanisé peuvent rouiller dans
les trois ans de leur installation. Souvent, le mélange
liquide de ciment coulé autour du tuyau en acier galvanisé pour le stabiliser se contracte en durcissant. Il en
résulte la formation de cavités qui piègent l'humidité et
la formation de glace exerçant des contraintes lors des
cycles de gel et de dégel, ce qui peut endommager la
cheminée.
f. Cheminées penchées :
L'humidité, associée aux gaz de combustion, entraîne des
réactions chimiques qui peuvent amener une expansion du
mortier des joints du côté du vent (et donc du côté plus
humide) de la cheminée. Si la cheminée est fortement endommagée, il faudra vraisemblablement la reconstruire à
partir du toit en utilisant un chemisage pour protéger le
mortier.
S'assurer qu'aucune poutre n'est raccordée à la cheminée.
Un écart d'au moins 5 cm est normalement exigé entre la
maçonnerie et la charpente en bois pour des raisons de sécurité. Consulter les codes locaux.
g. Efflorescence :
Cette poudre blanche qui forme une croûte est le signe que
l'humidité migre à travers les briques et laisse un dépôt de
sel à l'extérieur. L'air chaud et humide qui s'échappe d'un
joint défectueux dans le chemisage de la conduite de la
cheminée peut se condenser sous le chapeau et mouiller les
briques. Un écaillage peut se produire lors des cycles de
changement de température.
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3.5

CHAUFFAGE ELECTRIQUE

Depuis 100 ans, on se sert de l'électricité pour alimenter des
radiateurs, des chaudières ou des appareils de chauffage mixtes
utilisant aussi le mazout ou le gaz. L'électricité étant un moyen
de chauffage relativement récent, nous n'en faisons pas ici une
description détaillée.
3.6

VENTILATION

Pour les besoins de la santé et du confort, il faut que l'air circule
et se renouvelé. La ventilation peut être naturelle et se faire par
l'intermédiaire des fenêtres, des impostes, des cheminées, des
fuites ou des infiltrations à travers les murs et par les différentes
ouvertures. Elle peut aussi être assistée mécaniquement au moyen
d'un ventilateur. Les installations de chauffage à air puisé assurent la ventilation en même temps que la chaleur. Par temps
chaud, le ventilateur peut être utilisé indépendamment de la
chaudière pour les besoins de la ventilation.
Une installation d'évacuation peut être utilisée pour faire sortir
l'air vicié à l'extérieur du bâtiment.
Il est utile de faire une représentation schématique des installations de ventilation, qu'elles fassent partie de la conception
d'origine du bâtiment ou qu'elles aient été mises en place après
coup. De nombreux bâtiments ont été conçus à l'origine pour
que l'air chaud vicié sorte par des orifices de ventilation spécialement ménagés sous le toit. Dans certains cas, les systèmes de
ventilation conçus à l'origine prévoyaient des raccordements
entre les events du toit et chacune des pièces principales. Les
bâtiments publics, les bâtiments industriels, les bâtiments agricoles et tous les édifices de ce type seront vraisemblablement
équipés de systèmes de ventilation d'origine et très complexes.
3.7

HUMIDIFICATION

Le confort humain dépend d'une bonne harmonie entre la température, le taux d'humidité et le rythme de renouvellement de
l'air.
Il est facile de maintenir un certain degré d'humidité par
l'intermédiaire des installations à air puisé en plaçant un bac
d'eau sur le chemin de l'air chaud. Dans les installations de
chauffage à eau chaude ou à vapeur, une coupelle ou un bac
peuvent être fixés sur le radiateur. Ces bacs d'évaporation pourront être remplis manuellement ou automatiquement. Des bacs
autonomes ou des humidificateurs rotatifs sont souvent utilisés
de préférence à un système centralisé. Il conviendra de vérifier
que les bacs d'évaporation ou les circuits d'alimentation ne
présentent pas de signes de fuites, de corrosion ou de défaillance.
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3.8

REFROIDISSEMENT

L'air peut être refroidi artificiellement par temps chaud. Le refroidissement peut se faire en puisant l'air au-dessus de la glace
ou le long de tuyauteries refroidies par des moyens de réfrigération
mécaniques. Dans ce dernier cas, qui entraîne là encore une
réduction du taux d'humidité relative, on parle d'air conditionné.
Il s'agit d'un système relativement récent qui ne sera pas traité
ici.
3.9

ECHANGEURS DE CHALEUR

L'échangeur de chaleur fonctionne à l'envers d'un appareil à air
conditionné. Il retire la chaleur du bâtiment pendant les mois
d'été et l'ajoute en hiver. Les pompes à chaleur ne produisent
pas de chaleur, mais se contentent de la déplacer d'un endroit à
un autre. Là encore, il s'agit d'un système d'application récente.
3.10 CHAUFFAGE SOLAIRE PASSIF
La conception de nombreux bâtiments contribue à améliorer leur
rendement thermique. L'orientation, l'emplacement des fenêtres, les matériaux de construction et un certain nombre d'autres
caractéristiques pennettent d'optimiser l'intervention des sources naturelles de chauffage et de ventilation et contribuent à faire
en sorte que le bâtiment soit chaud en hiver et frais en été. Ces
différentes caractéristiques font appel aux principes du chauffage solaire passif. Il convient de les répertorier au cours de
l'étude sur le terrain et, dans la mesure du possible, de les
maintenir dans le cadre du projet de conservation et
d'aménagement.

4.0 DISTRIBUTION DE LA CHALEUR
La chaleur en provenance de l'appareil de chauffage central est
distribuée dans tout le bâtiment par l'intermédiaire d'un réseau
de tuyauteries dans lequel circule de l'air chaud, de l'eau chaude
ou de la vapeur. Dans chaque cas, un système de régulation
ajuste la température du fluide de distribution (au moyen de
registres et de clapets). Si l'air chaud est humidifié, le système
de régulation peut aussi régler le degré d'humidité.
Il est important d'analyser la nature du mécanisme de distribution en place et de comprendre comment fonctionne le système
de régulation si on veut le conserver dans le cadre d'un projet
d'aménagement ultérieur.
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4.1

INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE A AIR CHAUD

L'air chaud passe dans la tuyauterie, soit par tirage naturel, soit
par gravité, ou encore en étant puisé par un ventilateur (voir cidessus). Dans le système le plus simple, l'air chaud passe dans la
pièce située directement au-dessus du générateur et se répand
dans les autres pièces en passant par les portes ou par des «bouches d'air chaud». Dans la plupart des installations, l'air passe
dans chaque pièce par l'intermédiaire d'une tuyauterie. La sortie
d'air comporte un registre qui peut être équipé d'un diffuseur ou
d'un déflecteur de chaleur. Il y a généralement un recyclage et
l'air froid est renvoyé au générateur afin de l'alimenter. Parfois,
une prise d'air donne sur l'extérieur, ce qui consomme davantage d'énergie puisqu'il faut chauffer davantage l'air. Pour vérifier le fonctionnement d'une installation de chauffage à air chaud,
procéder de la manière suivante :
a. Brancher le thermostat et écouter les bruits ou les vibrations.
b. Observer le fonctionnement des ventilateurs et des poulies
en prenant bien soin d'éviter de se prendre les doigts ou les
vêtements dans le mécanisme. Noter la puissance et la forme
du ventilateur.
c. Relever les signes de rouille et de corrosion, les traces de
poussière et la présence de raccords défectueux.
d. Noter la taille et la forme des cheminées d'air chaud.
e. Faire calculer le rendement du générateur.
f. Vérifier les registres pour s'assurer qu'ils fonctionnent bien.
Des réglages pourront être nécessaires afin de mieux répartir
la chaleur dans tout le bâtiment.
Une installation à air puisé peut aussi être équipée d'un système de purification électronique de l'air et d'humidification
centralisée.
Humidification : Repérer les dépôts minéraux qui peuvent encombrer les bacs et les filtres ainsi que la tuyauterie
d'alimentation. Si la tuyauterie est bouchée, il se peut que l'eau
déborde et asperge l'échangeur de chaleur, d'où des risques de
corrosion. Pour cette raison, les humidificateurs montés à
l'extérieur risquent moins d'endommager l'échangeur de chaleur.
Purificateurs d'air : Les purificateurs d'air électroniques sont
généralement installés dans la canalisation de retour d'air. Un
filtre arrête les grosses particules; les particules plus petites ont
une charge électrique et sont attirées par des plaques de charge
contraire. S'assurer que toutes les pièces sont en bon état.
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4.2

INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE A EAU
CHAUDE

L'eau chaude circule dans une tuyauterie jusqu'aux radiateurs,
puis est renvoyée à la chaudière. Dans les petits bâtiments, la
circulation se fera le plus souvent par gravité. Dans les gros
bâtiments, il est fréquent qu'une pompe assure la circulation du
liquide. Dans les installations comportant une seule tuyauterie,
l'alimentation de chaque radiateur et le retour à la chaudière se
font par l'intermédiaire de la même tuyauterie principale. Dans
les installations à deux tuyauteries, les tuyauteries d'alimentation
et de retour sont distinctes. Un vase d'expansion ouvert est
parfois placé en haut du circuit pour tenir compte des changements de volume de l'eau à mesure que sa température change. Il
convient de le remplir de temps en temps pour remplacer l'eau
perdue par evaporation. On devra éviter que l'eau ne gèle dans le
vase d'expansion.
Pour inspecter l'installation :
a. Vérifier les tuyauteries et les raccords pour savoir s'il n'y a
pas de fuites, de traces de corrosion ou d'autres défauts.
b. S'assurer que tous les clapets fonctionnent bien.
c. S'assurer que la température et la pression de l'eau sont
adéquates.
d. S'assurer que la pompe fonctionne bien.
e. S'assurer que le thermostat est bien réglé.
4.3

INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE À LA VAPEUR

La vapeur circule dans les tuyauteries jusqu'aux radiateurs, se
condense lorsqu'elle libère sa chaleur et retourne à la chaudière
sous forme d'eau. Dans les installations ne comportant qu'une
seule tuyauterie, l'eau retourne à la chaudière en circulant dans
le sens contraire de la vapeur. Dans une installation à deux
tuyauteries, les circuits d'alimentation et de retour sont distincts.
Inspecter le réseau comme on le fait pour les installations à
circulation d'eau chaude, en s'attachant tout particulièrement à
déceler la présence de fissures sur les tuyauteries. La vapeur qui
s'échappe directement d'une fissure peut être dangereuse. Les
bruits (appelés «coups de bélier») sont courants, tout particulièrement dans les installations ne comportant qu'une seule tuyauterie, et peuvent être le signe que l'installation est mal purgée ou
que les tuyauteries ne présentent pas un jeu suffisant pour assurer leur expansion lorsque leur température augmente.
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5.0 ESSAIS DE L'INSTALLATION

6.0 BIBLIOGRAPHIE

Différentes méthodes d'essai permettront de s'assurer qu'une
installation de chauffage et de ventilation est en bon état de
marche :

American School of Correspondence. 1907. Cyclopedia of
Architecture, Carpentry, and Building. Vol. X, «Heating.
Ventilating, Plumbing». Chicago.

a. Examen visuel :
Une inspection attentive de l'installation révélera souvent
ses défauts.
b. Essai sous pression :
Une baisse de pression dans une installation à circulation
d'eau chaude ou de vapeur peut révéler la présence de fuites.
c. Essai de température :
Si certaines pièces sont plus chaudes que d'autres, le réseau
aura besoin d'être rééquilibré. Les essais de réglage d'un
chauffage inégalement réparti devront se faire par une journée sans vent étant donné que le vent ne refroidit pas
uniformément le bâtiment.

Bûcher, William Ward. 1981. «Heating Alternatives». Old
House Journal, Vol. 9, No 9 (sept.), p. 212.
International Library of Technology, s.d. Plumbing, Heating
and Ventilating, Painting and Decorating: Estimating. Vol.
32. International Textbook Co., Scranton, PA.
International Textbook Company. 1905. Hot-Air Heating;
Blower Systems of Heating; Drying and Cooking by Steam;
Engine room Equipment; High Pressure Pipe Fitting;
Heating Plans and Specifications. I.C.S. Reference Library,
Scranton, PA.
Smith, Baird M. 1978. Conserving Energy in Historic Buildings.
Technical Preservation Services, Preservation Brief 3. U.S.
Department of the Interior, Washington, D.C.
Thompson, Charles B. 1907. Heating by Steam and Water. A
Practical Treatise on House Heating. Plumbers Trade Journal Publishing Company, New York.

Sauf indication contraire, les illustrations appartiennent au Programme pour la conservation du patrimoine.
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1.0 ILLUSTRATIONS

Fig. 1

Une histoire visuelle de la lumière artificielle

TECHNOLOGIE DE LA CONSERVATION ARCHITECTURALE

VOL. Ill -ANALYSE DES SITES HISTORIQUES

1

6.3 ETUDE DES INSTALLATIONS DU SITE : ECLAIRAGE D'EPOQUE

Fig. la

T. Eaton Company Limited, Catalogue d'automne et d'hiver 1899-1900
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Fig. 2

Lampes à incandescence intégrées

Fig. 3
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Cavaliers en bois
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Isolateurs montés sur un coulisseau fixé perpendiculairement
à des solives largement espacées

Appuis intermédiaires des conducteurs entre
des solives largement espacées

Méthodes utilisées pour faire passer des
conducteurs de faibles dimensions

Fit- 4
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D
Q
Q
Q

Câble sous gaine non métallique
Conduit
Câble multifilaire
Câble armé

H
D
Q
Q
Q
EQ

Câble hydrofuge (NMC)
Câble à deux fils
Fils de mise à la terre dénudés
Gaine métallique tressée
Câble à trois fils
Fil torsadé
Fig. 5

D
Q
Q
•
H
Fig. 6

ED Câble d'alimentation
(calibre A.W.G. no 8 ou supérieur)
EE3 Fils de mise à la terre dénudés
EE3 Câble d'alimentation

Différents types de câbles

Gaine métallique
Conduit flexible
Câble armé d'acier
Tube isolant
Conducteurs

Câble sous gaine flexible métallique et câble flexible armé d'acier
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Fig. 7 Panneau de commande électrique

D Tension de 120 V au niveau de
la prise de courant
H Transformateur d'isolement abaisseur
de tension 120-60 V
H Fusible de 1 amp de type S à visser
dans la douille d'éclairage montée en
surface
D Vers le circuit de 60 V

Fig. 8
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Réduction de la tension dans un circuit

TECHNOLOGIE DE LA CONSERVATION ARCHITECTURALE

6.3 ETUDE DES INSTALLATIONS DU SITE : ÉCLAIRAGE D'ÉPOQUE

Qj One- Wire Cleat.

I Two- Wire Cleat.

D Douille-taquet unifiliare
Q Douille-taquet à deux fils

Fig. 9 Douilles-taquets et boutons de réglage en porcelaine
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1.1

SOURCES DES ILLUSTRATIONS

Fig. 1 - Une histoire visuelle de la lumière artificielle

2.0 CATALOGUES DE PRODUITS,
FOURNISSEURS

F i g . l a - T. Eaton Company Limited, Catalogue d'automne et
d'hiver 1899-1900 :
Paru dans Loris Russel. A Heritage of Light: Lamps
and Lighting in the Early Canadian Home, p. 284.

Rambusch Decorating Company
40 West 13th Street
New York, NY 10011
(212)675-0400

Fig. 2 - Lampes à incandescence intégrées :
Paru dans Edwin J. Houston, et A.E. Kennedy. Electric
Incandescent Lighting, p. 136.

Rambusch of Canada Ltd.
9005 Lise St.
Richmond Hill, ON
L4B 1G7
(416)485-5981
Catalogue des accessoires d'éclairage, services de décoration intérieure des églises.

Fig. 3 - Cavalier en bois :
Paru dans Edwin J. Houston, et A.E. Kennedy. Electric
Incandescent Lighting, p. 255.
Fig. 4 - Méthodes d'accrochage des petits conducteurs :
Paru dans Maximillian L. Ferro, et Melissa Cook.
Electric Wiring and Lighting in Historic American
Buildings.
Fig. 5 - Différents types de câbles :
Paru dans Peter Jones. The Electrician's Bible, p. 28.
Fig. 6 - Câbles métalliques souples et câbles souples à gaines
renforcées d'acier :
Paru dans Terrell Croft. Wiring of Unfinished Buildings,
p. 8.
Fig. 7 - Panneaux électriques :
Paru dans Peter Jones. 77;e Electrician's Bible, p. 9.
Fig. 8 - Réduction de la tension d'un circuit :
Paru dans The Old House Journal (nov.) 1978, p. 127.
Fig. 9 - Cavaliers et tasses en porcelaine :
Paru dans Maximillian L. Ferro, et Melissa Cook. Electric Wiring and Lighting in Historic
American
Buildings.

Old House Journal Catalogue
2 Main St.
Gloucester, MA 01930
(508) 283-3200
Revues publiées par XOld-House Journal. Importante
liste de produits.
San Francisco Victoriana
Lighting Catalogue
2070 Newcomb Ave.
San Francisco, CA 94124
(415)648-0313
Toronto Fabricating Co.
163 Sterling Road
Toronto, ON
M6R 2B2
(416)537-2516
Elements d'éclairage de rues en fonte de type courant.
Valley Iron and Steel Co.
29579 Awbrey Lane
Eugene, OR 97402
(503)688-7741
Éléments d'éclairage de rues en fonte de type ornemental.
Victorian Lightcrafters Ltd.
P.O. Box 332
Slate Hill, NY 10973
(914)355-1300
Accessoires d'éclairage en laiton massif.
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1.0 INTRODUCTION
La présente section sert de guide et donne des conseils au personnel technique et spécialisé chargé d'inspecter les machines et
les installations mécaniques d'époque. Cette section expose les
considérations techniques exigées par une étude devant mener à
la restauration ou à la préservation des installations et effectuée
pour les besoins de la recherche historique. Elle traite des questions de sécurité qui touchent particulièrement l'inspecteur de ce
genre d'équipement, mais elle ne donne pas de renseignements
détaillés sur l'inspection elle-même. Cet article fournit cependant des renseignements sur le format qui convient le mieux à un
rapport d'inspection d'une machine historique et sur les points
qu'il devrait couvrir.

Cette liste pourrait comprendre les organismes suivants :
a. ministère du Travail (fédéral ou provincial)
b. commission d'indemnisation des accidents du travail
(provinciale)
c. ministère de l'Environnement (fédéral ou provincial)
d. Santé et Bien-être social Canada
e. commissaire fédéral aux incendies
f. responsables locaux de la lutte contre l'incendie
g. associations canadiennes de normalisation
(code de l'électricité, etc.)
h. codes provinciaux de l'électricité
i. direction de l'inspection des chaudières
(des gouvernements provinciaux)
j . ministère de la Consommation et des Corporations
(ascenseurs, etc.)
k. ministère des Pêches (fédéral ou provincial)
1. ministère de l'Agriculture (fédéral ou provincial)
m. ministère des Transports
Chaque fois que l'inspection ou que l'examen des machines
relève des compétences d'un organisme quelconque, il incombe au responsable de l'étude de s'assurer que les exigences de l'étude ou les recommandations qui en découlent
n'entrent pas en contradiction avec les normes fixées par
l'organisme compétent.
Le Service canadien des parcs et la plupart des musées ont pour
politique, dans la mesure du possible, de ne pas faire fonctionner
les machines historiques pour éviter une usure accélérée qui
pourrait entraîner des coûts élevés d'entretien, des problèmes de
conservation ou la perte des machines.

Pompes MacDonald. Hunker Creek. Yuk.
Gracieuseté de A. Barbour

En règle générale, on laisse les machines se détériorer ou on les
met au rebut lorsqu'elles ne sont plus en service. Ce sont des
outils spécialisés ayant un rôle bien précis, dont les problèmes
d'entretien sont bien différents de ceux des structures fixes qui
n'ont pas à absorber des charges variables. Il est fréquent que les
outils spécialisés, les machines, les moules de fonderie et parfois
même les professions qui ont permis de produire tout ou partie
d'une machine historique ont purement et simplement disparu.
Les ressources consacrées à la restauration étant bien souvent
sévèrement limitées, la présente section sera tout d'abord consacrée à la collecte des données essentielles et l'on passera ensuite
progressivement aux renseignements plus détaillés jusqu'à
l'obtention d'un rapport suffisamment complet.
Le domaine de la mécanique est si vaste qu'il est impossible de
dresser la liste de tous les organismes compétents dans la présente section.
TECHNOLOGIE DE LA CONSERVATION ARCHITECTURALE

Si, toutefois, il est prévu de remettre en service une machine
historique, même pour de brèves périodes de démonstration,
tous les organismes de réglementation compétents devront être
consultés de manière à éviter tout risque d'accident.

2.0 ORGANISATION DE L'ETUDE
2.1

MANDAT

L'inspecteur chargé de préparer l'inspection devra revoir le mandat avec le directeur de projet et avec les spécialistes des machines du Service canadien des parcs. Le mandat devra définir et
décrire la nature exacte de la tâche à exécuter, les limites de
l'enquête et la forme dans laquelle seront formulées les conclusions. Il fixera par ailleurs un échéancier comportant des dates
limites d'exécution. Il faudra aussi revoir les objectifs de base du
projet et les limites fonctionnelles imposées par la machine ou
par l'installation industrielle dans laquelle elle se trouve.
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2.2

INFORMATION ET DOCUMENTATION DE BASE

L'inspecteur devra rassembler la documentation liée à l'étude de
la machine. Ces renseignements seront généralement recueillis
en collaboration avec les autres spécialistes de l'équipe de projet. On devra consulter tous les dossiers historiques et contemporains permettant de mieux comprendre l'évolution de la machine
en question, les opérations d'entretien récemment effectuées et
l'état dans lequel elles se trouvent au moment considéré.
Cette information pourra être tirée de différentes sources et,
notamment, des croquis cotés, des comptes rendus photographiques, des dossiers d'enregistrement relevant du patrimoine, des
revues historiques et spécialisées, des manuels d'atelier ou
d'industrie, des enquêtes sur le terrain, etc.
2.3

VISITE PRÉALABLE

Lorsqu'une enquête est jugée longue ou complexe, le responsable devra effectuer une première visite afin de se familiariser
suffisamment avec le type de machine en cause et élaborer des
échéanciers et des procédures de travail détaillées. Prendre note
de tous les éléments qui exigeront l'intervention de techniciens
spécialisés (e.g. des chimistes industriels pour libérer des volumes de gaz et pour surveiller l'enlèvement et l'analyse des produits chimiques, intervention de spécialistes de l'électricité, de
la fonderie, du soudage ou de l'usinage). Il est important par
ailleurs de définir dès le départ s'il faut par exemple nettoyer les
locaux, quelles sont les possibilités d'accès, s'il faut retirer éventuellement des pièces, des portes ou des enceintes, où se trouvent
les installations, quelles sont les mesures de protection à prendre
vis-à-vis des appareils et le public et s'il faut adopter des mesures de sécurité et de fermeture des locaux.
2.4

•

S'il est nécessaire d'entrer dans un réservoir, celui-ci
devra être vidé, nettoyé à la vapeur, vidé de son gaz et
rempli d'air frais avant que l'on n'y pénètre.
• Avant de pénétrer dans une enceinte ou dans un réservoir dont on n'est pas sûr, il conviendra de vérifier qu'il
ne présente pas de carence en oxygène ou des émanations toxiques. Voir la norme de sécurité sur les espaces
clos dangereux du Conseil du Trésor (3-7 juillet 1977).
Les essais devront être effectués si possible par un chimiste de l'industrie, ou par une personne ayant la formation et l'expérience nécessaires pour effectuer ces tests.
• Toute substance chimique possiblement dangereuse
comme les gaz réfrigérants, les PVC, les produits pour
traiter les bouilloires, les résidus des bouilloires, les gaz
entreposés dans les cylindres, les produits pour traiter ou
nettoyer le métal, tout cela doit être entreposé de manière sécuritaire ou être enlevé.
On s'efforcera de travailler en groupe. S'assurer que
quelqu'un est prêt à porter secours et d'avoir SOUS LA
MAIN un appareillage de respiration artificielle bien
rechargé.
d. Ne jamais pénétrer dans une enceinte dont la structure est en
mauvais état ou qui présente des dangers tant que ses défauts
n'ont pas été corrigés.
e. Repérer les grandes quantités de charbon, de céréales, de
sciure et autres matériaux susceptibles de brûler spontanément et faire en sorte qu'ils soient entreposés ou enlevés en
toute sécurité
f. Veiller à ce que l'on ne puisse faire démarrer ou fonctionner
la machine. S'assurer qu'il existe une méthode ou un dispositif de verrouillage offrant toutes les garanties de sécurité.
g. Si l'on doit déplacer ou faire tourner un élément pour procéder à l'inspection, veiller à mettre en place des panneaux,
des barricades ou d'autres moyens d'éloigner les visiteurs.

SÉCURITÉ
2.5

Avant d'inspecter une machine, s'assurer que les critères suivants sont respectés :
a.

S'assurer que l'autorisation d'accéder au site et de procéder
à l'inspection a été accordée par la personne directement
responsable du site.
b. Porter un casque et des vêtements protecteurs selon les besoins.
c. Prendre les précautions suivantes :
Tous les compartiments doivent être exempts
d'émanations toxiques provenant de combustibles, de
produits chimiques entreposés, de fongicides ou de gaz
d'échappement. Un compartiment étanche doit être inspecté pour s'assurer qu'il n'y manque pas d'oxygène
pour cause de combustion ou de rouille.
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ÉQUIPEMENT

Dans la plupart des cas, le ministère fournit tous les outils et
l'équipement nécessaires à l'étude des machines. Le responsable
de l'étude devra se familiariser avec le matériel spécialisé qui
pourra l'aider dans sa tâche, et devra indiquer ses besoins en
matière d'échafaudage, de levage ou autre.
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3.0 PARTIE INTRODUCTIVE DU RAPPORT
D'INSPECTION

Consigner les principales caractéristiques de la conception. Une
conception tout à fait originale sur certains points pourra déterminer l'intérêt historique de la machine étudiée.

3.1

3.4

RÉSUMÉ

Le résumé expose dans ses grandes lignes le contenu du rapport
et résume les recommandations éventuelles. Idéalement, il ne
devrait pas dépasser une page.
3.2

DESCRIPTION TECHNIQUE

La description technique d'ensemble de la machine ou de ses
éléments devra être faite en se servant des termes et des unités de
mesure appropriés. Cette description devra faire état du nom, du
type de la machine, du lien entre la machine ou son mécanisme
et l'ensemble des mécanismes ou des machines qui l'entourent,
notamment les accouplements mécaniques, ainsi que les circuits
électriques et hydrauliques et les canalisations de gaz. Les données consignées sur la plaque signalétique de la machine ou de
ses éléments devront y figurer.
L'inventaire devra décrire les machines présentes sur le site en
commençant par la manutention des matières premières pour
terminer par les produits finis. Une autre solution pourra consister à inspecter une usine salle par salle. Dans chaque cas, la liste
des machines devra commencer par les plus grosses installations
pour aller jusqu'à l'équipement auxiliaire de moindre taille.
Dans le cas, par exemple, d'une usine textile, le rapport
d'inspection devra suivre Tordre des opérations menant de la
matière première aux produits finis : ouverture des baies, brisage,
cardage, étirage, brochage, filature, bobinage, pré-ensouplage,
ensouplage, tissage, mirage, teinture et finition.
Dans le cas d'une centrale de production d'hydro-électricité,
l'inspection pourra commencer logiquement par l'équipement
du barrage et se poursuivre par les installations d'amenée, les
conduites forcées, les turbines, les génératrices, les transformateurs, les interrupteurs et l'équipement de transmission externe.
3.3

PERSPECTIVE HISTORIQUE

ÉTAT DES MACHINES AU MOMENT CONSIDÉRÉ

Après avoir observé l'aspect général de la machine, le responsable de l'étude devra prendre note des matériaux utilisés, de l'état
de la machine et de ses éléments au moment considéré en relevant, si possible, la date et l'échelonnement de sa construction
ainsi que tout signe de rénovation, d'ajout, de modification ou
d'agrandissement effectué par le passé et susceptibles de donner
une idée de son histoire. Prendre notre de la vitesse de la dégradation relative due à l'usure, à la rouille et à la corrosion en
s'intéressant plus particulièrement aux dommages causés au bois
par les attaches mécaniques, aux dommages subis par les éléments de fixation en raison de l'action galvanique dû à l'emploi
de métaux différents au contact l'un de l'autre, ainsi qu'aux
effets dus à la contraction différente des divers matériaux employés. Dans le cas du bois, il est important d'observer et de
consigner les dégâts causés par la pourriture et les insectes.
Tous les éléments de l'inspection devront s'accompagner de
photographies, notamment en ce qui concerne les parties endommagées. Classer chaque photograhie selon le système de référence le mieux approprié : grille d'enregistrement d'époque, plan
d'un bâtiment quelconque ou, dans le cas d'un bateau, numéro
de la coque, numéro de la planche, numéro du pont, numéro du
compartiment, en regardant vers la proue, vers la poupe, à bâbord ou à tribord.
3.5

GLOSSAIRE

Si Ton doit utiliser des termes techniques avec lesquels les non
spécialistes ne sont pas familiarisés, un glossaire expliquant le
sens donné à ces termes devra suivre la table des matières.
S'il y a une terminologie propre à la machine ou au procédé
examiné, on pourra se servir des termes couramment employés
par les anciens utilisateurs ou par les manuels techniques. Dans
un tel cas, on citera ses sources dans le glossaire.

Il est important de se donner une perspective historique claire, à
la fois pour bien comprendre l'état des installations au moment
considéré et pour y apporter des modifications éventuelles.

4.0 RAPPORT CONCERNANT LE SITE

On se servira à la fois des éléments relevés sur place et des
sources de documentation secondaires pour en arriver à une
perspective historique. Il se peut que des documents historiques
représentent la machine en cours de construction ou
d'exploitation.

L'étude complète du site et du cadre qui entoure les machines
relève de l'analyse de l'environnement (se reporter à la section 10). Toutefois, lorsqu'on procédera à l'étude de la machine,
des indications de base devront être fournies sur son emplacement et son environnement.
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Moteur diesel, Bear Creek, Yuk.

4.1

EMPLACEMENT

Le site sur lequel se trouve la machine devra être répertorié sur
une carte topographique ou sur un plan de site. Le nom du
propriétaire de la machine ou de l'usine devra être consigné, tout
particulièrement s'il est différent de celui du propriétaire du site.
4.2

CADRE DES INSTALLATIONS

Décrire la disposition de l'usine, du bâtiment ou de l'enceinte
ainsi que les différents éléments présentant un intérêt. Préciser
les caractéristiques physiques générales de la machine. Indiquer
les facteurs climatiques importants, et notamment ceux qui sont
susceptibles d'influer sur le processus de conservation ou de
restauration.
4.3

FACILITÉS D'ACCÈS ET VIABILITÉ

Faire état des possibilités d'accès à la machine et de tous les
éléments de viabilité nécessaires lors de l'étude (électricité, vapeur, eau propre, enlèvement des déchets, pompage des réservoirs, etc.).
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4.4

SECURITE

4.4.1

Barrières et gardiens

Indiquer quelles mesures on a prises. Lorsque le site n'est pas
surveillé, empêcher le public d'accéder à la machine ou au site
par des barrières de sécurité ininterrompues et fermées à clé
(indiquer la hauteur et le type de construction), ou par un service
de gardiennage assuré en permanence, ou en ayant recours à
d'autres systèmes de gardiennage ou de surveillance, notamment
à des réseaux d'alarme ou à des chiens de garde.
4.4.2

Zones dangereuses d'accès

Rendre compte de toutes les structures accessibles susceptibles
de s'effondrer ou s'écrouler sur quelqu'un. Signaler tous les
obstacles dangereux pour la tête ou dans lesquels on peut se
prendre les pieds. Signaler toute installation électrique défectueuse, tout produit entreposé inflammable et tout autre danger.
Faire état de tous les produits chimiques entreposés autour de la
machine.
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4.4.3 Alerte en cas d'incendie ou a"effraction

5.2

Rendre compte de tous les dispositifs permettant de détecter les
incendies et de lutter contre le feu, qu'il s'agisse des systèmes
d'alarme, de l'équipement et des gens présents sur le site ou de
l'estimation du temps de réponse du service de lutte contre
l'incendie le plus près. Indiquer si le chef des pompiers estime
disposer de ressources suffisantes pour lutter contre l'incendie
sur le site.

Dans la mesure du possible, les illustrations faites à la main ne
devront pas dépasser le format du rapport. Elles devront être
dessinées avec soin de façon à pouvoir être facilement photocopiées. Habituellement, il est préférable de les refaire au bureau,
mais les simples dessins exécutés au trait sur le terrain pourront
souvent être directement utilisés.

5.0 DOCUMENTS GRAPHIQUES ET
ÉCHANTILLONS
5.1

DESSINS ET CROQUIS

Il est préférable d'obtenir des copies des plans de machine avant
d'aller sur le terrain; ils seront souvent bien utiles pour consigner
les observations faites sur place. S'il s'agit d'objets reproduits à
plusieurs exemplaires, faire un croquis et le photocopier en suffisamment d'exemplaires pour pouvoir répertorier les problèmes
propres à chacun des objets.

CARTES

Une carte de l'ensemble de la région devra être annexée au
rapport. Si l'on se sert des «cartes du Canada du système national de référence cartographique», il faudra toujours les commander d'après leur nom et leur numéro. Ces cartes seront regroupées
selon l'échelle et répertoriées par numéro d'ordre croissant.
L'exemple ci-dessous illustre la façon dont sont numérotées les
cartes du système national de référence cartographique.
Numéro de carte - 31 G/5
Année de publication 1975
Le Bureau des cartes du Canada recommande d'acheter les cartes chez le vendeur agréé de cartes topographiques de la région.
De nombreux vendeurs font de la publicité dans les «pages
jaunes» sous la rubrique CARTES. On pourra se procurer au
Bureau des cartes du Canada la liste des vendeurs agréés de
cartes topographiques dans chaque province.
Toutes les commandes faites au Bureau des cartes du Canada
doivent être payées à l'avance. Libeller un chèque ou faire un
virement bancaire à l'ordre du «Receveur général du Canada» et l'envoyer en même temps que votre commande à
l'adresse suivante :
BUREAU DES CARTES DU CANADA
130, ave. Bentley
Ottawa, Ont.
K1AOE9
Prévoir un délai de livraison d'environ trois semaines.
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Les croquis et les dessins ayant le même format que le rapport
devront être placés aussi près que possible de la première référence dans le texte. Les dessins devant être plies plus d'une fois
pour s'adapter au format du rapport devront être placés en annexe à la fin.
5.3

PHOTOGRAPHIES

Prendre suffisamment de photographies en couleur pour bien
compléter les comptes rendus photographiques disponibles de
manière à faire une description exhaustive du site et de son
environnement et d'illustrer l'ensemble des points relevés dans
le rapport. Si possible, se servir d'un objectif grand angulaire 35
mm avec une pellicule 35 mm, et un flash. Ce matériel s'adaptera
à tous les usages, sauf en ce qui concerne les structures en
hauteur et les petits détails. Pour les petits détails tels que plaques signalétiques, pièces de petite dimension, traces de pourriture et de corrosion, il est préférable d'utiliser un objectif spécial
pour photographier de près comme, par exemple, une bonnette
55 mm adaptée à une pellicule 35 mm.
S'il s'agit d'une cheminée, d'une grue ou d'une structure élevée
ou difficile à étudier, se servir d'un téléobjectif qui pourra être,
par exemple, de 135 mm pour une pellicule 35 mm. Si l'objectif
est supérieur à 135 mm, il devra reposer sur un trépied pour
empêcher l'appareil photographique de bouger.
Il est souhaitable de répertorier les photographies en les rapprochant des cotes des bâtiments, des lignes du bateau, ou des
dimensions déjà établies. Il est utile par ailleurs d'indiquer dans
quelle direction elles ont été prises sur le site : à gauche de la
façade, du côté nord en direction du sud, etc. La méthode la plus
rationnelle est de numéroter les photographies avant de les prendre; des lettres et des chiffres en petits caractères inscrits sur une
plaque suffisent généralement.
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Les dossiers d'enregistrement du patrimoine contiennent par
ailleurs des comptes rendus photographiques ainsi que d'autres
types de documents. Les renseignements figurant dans les dossiers d'enregistrement du patrimoine devront être vérifiés au
cours de l'étude et toutes les corrections et tous les rajouts
devront être consignés pour les besoins d'une révision future.
5.5

ÉCHANTILLONS

5.5.J

Taille des échantillons

Des échantillons devront être prélevés lorsque c'est nécessaire
pour l'identification des matériaux. Les échantillons devront être
le plus petit possible tout en répondant aux besoins d'identification
et être pris là où le prélèvement causera le moins de dommage.
Un échantillon d'un centimètre carré suffit amplement pour définir une couleur de peinture ou une essence de bois. Il est préférable de prélever un échantillon de 3 cm carré dans le cas d'un
linoléum, d'une toile ou d'un revêtement de pont ou de chaudière. La taille d'échantillon des autres tissus sera laissée à la
discrétion du conservateur ou du rénovateur agissant dans le
cadre du projet et les prélèvements se feront sous leur direction.
L'analyse visant à déterminer les types précis de métaux utilisés
ne devra PAS être effectuée tant que le projet de restauration ne
sera pas bien avancé. On prélèvera des échantillons de carburant,
de graisses et d'huile.
5.5.2

Entreposage

Rapport composite

5.4

RELEVÉS DU PATRIMOINE

Un plan coté élaboré aux fins de la conservation et de l'archivage
est parfois appelé «Plan tel que construit», mais l'appellation la
plus courante est «Plan de relevé du patrimoine». Le service de
relevés des richesses du patrimoine s'assure que toutes les indications historiques significatives du programme sont
systématiquement enregistrées pour les besoins de la conservation, de la recherche, de l'analyse, de la conception, de la
stabilisation et de l'entretien des installations.
Les relevés du patrimoine sont des documents spéciaux faisant
appel à la fois aux techniques de relevé manuelles traditionnelles, à la photographie, à la prise de notes, à la photographie
redressée et à la stéréophotogrammétrie. Ces techniques de pointe
peuvent être d'une aide précieuse pour les chercheurs qui doivent se constituer un dossier sur une machine historique pour les
besoins de la conservation et de la restauration. Elles exigent
l'intervention d'un personnel spécialisé. L'examen détaillé de la
façon d'utiliser les plans photogrammétriques se trouve dans le
volume IL
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Tous ces échantillons devront être mis en sécurité. Une méthode
d'entreposage consiste à utiliser des pochettes transparentes pour
diapositives. Placer un échantillon par pochette avec un carton
indiquant la provenance de l'échantillon, le nom du morceau de
bois, etc. Refermer la pochette avec une bande adhesive transparente.
Garder les liquides dans de petites bouteilles ou dans des flacons
bouchés ou même dans des canettes de film. Les échantillons de
pourriture ou de produits de corrosion pourront aussi être conservés de cette manière. Ces échantillons devront tous être étiquetés de la manière indiquée ci-dessus, l'étiquette étant cependant
placée à l'extérieur du contenant.
5.5.3

Cordes et fils

En ce qui concerne les échantillons de cordes et de fils électriques ne devant pas subir de tests de résistance, ne prélever que la
longueur d'une boucle. Si l'échantillon a tendance à se dérouler,
il conviendra de l'entourer d'une bande adhesive transparente
avant de le couper. Si l'échantillon doit subir des essais de
TECHNOLOGIE DE LA CONSERVATION ARCHITECTURALE
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résistance en laboratoire, il conviendra d'en prélever trois mètres
(10 pieds) de longueur. Les pièces de rechange des magasins
d'entretien des machines ne pourront être prélevées que si elles
ont le même âge et la même histoire d'utilisation que les pièces
de la machine. Si l'on doit prélever une pièce sur la machine, il
conviendra de faire les réparations nécessaires au préalable si
son absence crée un risque pour la sécurité.

de la part du responsable de la conception du projet de restauration. S'assurer que les indications suivantes figurent sur les croquis cotés.
cotes des fixations mesurées à l'aide d'une clé à fourche
réglage précis des pièces réglables, des butées à vis, des
indicateurs, etc.
marques
flèches exactes des arbres
indications des jauges
épaisseur des cales
épaisseur des garnitures
signes d'usure relevés sur la machine, etc.

6.0 PROCEDURE D'ENREGISTREMENT
6.1

DONNÉES FIGURANT SUR LA PLAQUE
SIGNALÉTIQUE

Consigner en premier lieu toutes les indications de la plaque
signalétique de la machine. Commencer par la plaque signalétique principale et passer aux suivantes dans l'ordre où elles se
présentent sur la machine principale. Faire figurer aussi les numéros de pièces et les numéros de série qui peuvent apparaître
séparément ou être moulés ou gravés sur la machine.
Faire un croquis en grandeur réelle de chacune des plaques
signalétiques. Indiquer où elles se trouvent sur la machine dans
un système à deux dimensions. Faire une photographie comme
indiqué au paragraphe 5.3.
6.2

LOCALISATION DES PLANS ET DISPOSITION
GÉNÉRALE

Se procurer un plan de l'usine dans laquelle est installée la
machine. Dessiner un plan schématique si Ton ne dispose pas
d'un plan coté.
Faire figurer l'emplacement et les dimensions exactes sur le plan
coté; les plaques d'assise de la machine, les lignes centrales de
tous les principaux axes, les lignes centrales des tuyauteries au
point où elles pénètrent dans la machine. Vérifier la dimension
exacte des tuyauteries en mesurant leur diamètre extérieur à
l'aide d'un pied à coulisse. Décrire les différents types de tuyaux,
de flexibles et de raccords en précisant leur couleur, le matériau
qui les compose, le type d'isolant, le type d'ajustage : à collerette, vissé, soudé, etc. Pour les besoins de ce genre de rapport, il
n'est pas nécessaire d'indiquer d'autres dimensions à moins
qu'elles ne se rapportent à certains problèmes de restauration
précis envisagés.
6.3

DÉMONTAGE

Pour éviter de perdre des indications précieuses en ce qui a trait à
l'histoire de la machine ou à la conception du projet de restauration, il conviendra de confier ces relevés spécialisés aux
responssables de la conception architecturale et technique du
projet.
6.4

PIÈCES MANQUANTES OU ENDOMMAGÉES

Relever tous les endroits où les pièces semblent manquer. Prendre toutes les photos nécessaires.
Estimer le diamètre des tuyauteries, la longueur des parties manquantes et le nombre de coudes nécessaires. Relever les mêmes
indications chaque fois que semble manquer un fil, un câble, une
chaîne, une courroie, un arbre, etc.
Prendre note des isolations, des fixations ou des protecteurs de
machine qui peuvent manquer.
6.5

INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES

Si elle fonctionne, l'installation électrique devra être vérifiée par
l'électricien responsable du projet. Pour faciliter la conception et
la planification des responsables des installations électriques,
photographier tous les tableaux ou panneaux électriques (indiquer ceux qui sont en service), chacun des différents types
d'accessoires électriques utilisés, tous les moteurs électriques,
génératrices, radiateurs, etc.; photographier l'ensemble du site
indiquant les lignes d'alimentation électrique.
Décrire le type de fil utilisé ainsi que les supports ou les gaines.
Décrire tous les systèmes de signaux ou de mesures utiles. Préciser où se trouve la ligne d'alimentation la plus proche du site.

Ne rien démonter sans l'autorisation du chargé de projet. Il est
par ailleurs conseillé d'obtenir des instructions écrites détaillées
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6.6

ELEMENTS D'ACCOUPLEMENT MECANIQUE

Ces éléments englobent les mécanismes permettant de transmettre de l'énergie ou des signaux à distance à l'aide de câbles, de
chaînes, d'arbres coulissants ou jumelés, etc. lorsque les machines concernées sont placées hors de la vue Tune de l'autre.
S'il s'agit d'une chaîne, indiquer la longueur totale de la chaîne
ainsi que la longueur de la section manquante et consigner son
état général. Si Ton prépare une analyse détaillée, préciser quelle
est la dimension des maillons de la chaîne en procédant aux
mesures suivantes :
Pour calculer la dimension des maillons d'une chaîne, mesurer
un certain nombre de maillons, au minimum 9, à l'aide d'un pied
à coulisse, déduire deux fois le diamètre des matériaux et obtenir
la longueur intérieure «L» du nombre de maillons choisis. Diviser cette longueur «L» par le nombre de maillons mesurés, le
chiffre ainsi obtenu correspondant à la longueur intérieure
moyenne, ou pas, d'un maillon. La largeur du maillon peut être
mesurée à l'aide d'un simple pied à coulisse et, en ajoutant deux
fois l'épaisseur du matériau utilisé à cette largeur intérieure, on
obtient la largeur externe.

7.0 TECHNIQUES SPECIALES DE RELEVE
ET D'ENREGISTREMENT
7.1

RELEVÉ DES DÉFORMATIONS

Vérifier le niveau et la courbure de l'ensemble des fondations,
des semelles et des plaques d'assise. Utiliser un niveau de menuisier ou du matériel d'arpentage pour mesurer et calculer toute
déformation en la rapportant à la minute d'arc la plus proche.
Vérifier les bâtis des machines et les supports des paliers pour
s'assurer qu'ils ne présentent pas de cintrage, qu'il n'y a pas de
jeu et qu'ils sont bien alignés. S'assurer que les cylindres, les
arbres et les leviers ne sont pas affaissés.
Pour ce qui est des arbres ou des pièces fixées par des boulons
sur les murs ou les plafonds du bâtiment, s'assurer que le bâtiment n'a pas bougé ou ne s'affaisse pas.
Prendre note de tous les engrenages, roulements ou systèmes de
glissières usés.
S'assurer que toutes les pièces jouent librement et prendre note
de toutes les pièces qu'il est impossible de faire bouger.

Prendre note de tout treuil, pignon, manchon ou engrenage
manquant.

8.0 RECOMMANDATIONS
Si l'on a affaire à un arbre coulissant, prendre note de l'état de
l'arbre, de la nature des éléments d'ajustage à son extrémité, de
sa taille et de la distance entre les guides. Prendre note de toute
fixation manquante ou desserrée. Si Ton a affaire à un arbre
rotatif, prendre note de l'état de l'arbre, des éléments d'ajustage
éventuels, de sa taille et de la distance entre les paliers. Prendre
note de toute fixation manquante ou desserrée.
Indiquer le type et la taille des éléments d'assemblage utilisés, le
nombre et le type de guide, des butées, des accessoires de montage, etc.
Retrouver d'après les dimensions et les cotes le début et
l'aboutissement de l'installation.
Indiquer la longueur estimée des pièces ainsi que le nombre et le
type des accessoires pouvant manquer. Photographier l'ensemble
de l'installation. Faire état de tous les éléments pouvant se trouver en charge tels que transporteurs verticaux ou chevalements
maintenus par câbles. Préciser la nature des dispositions prises
en cas de rupture ou d'étranglement et les risques qu'elles entraînent éventuellement.
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8.1

EXIGENCES LÉGALES

Les présentes directives ne seront utiles que si elles font autorité.
Pour s'en assurer, il conviendra de procéder comme suit:
a.

Suivre les indications de ce manuel point par point, de préférence dans l'ordre où elles apparaissent.
b. Consigner les choses telles qu'on les voit. Ne pas porter
d'appréciation sur la résistance d'un élément donné à moins
d'être autorisé à le faire et de pouvoir effectuer des calculs
précis ou donner des chiffres exacts.
c. Ne pas faire de commentaires concernant la faisabilité de la
restauration ou de la conservation de tout ou partie de la
machine à moins qu'un dossier complet n'ait été fourni par
les personnes chargées du projet de restauration ou de conservation.
d. Ne pas faire de commentaires concernant les noms ou les
différents usages des pièces de la machine. Si des gens qui
apparaissent qualifiés sont disposés à fournir des renseignements, prendre note de leur nom, de leur adresse et de leur
numéro de téléphone et les faire figurer en annexe à la fin du
rapport en tant que «personnes-ressources locales».
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e. Ne pas faire de commentaires sur la viabilité exigée, car cela
prendra l'accord de tous les responsables du projet et des
utilisateurs concernés.
f. Si la décision de conserver ou de restaurer la machine a été
prise, recommander en accord avec le concepteur :
• un dossier d'enregistrement du patrimoine
• les améliorations nécessaires du point de vue de la sécurité et de la protection contre les incendies
• une stabilisation provisoire conformément aux indications relevées au paragraphe 8.3 ci-après.

Une solution au problème consiste à recouvrir le métal d'une
bonne couche de peinture métallique de qualité, appliquée avec
soin. Il est une solution encore meilleure qui consiste à recouvrir
le métal d'un produit antirouille hydrofuge. Finalement, la
meilleure solution est de faire en sorte que les éléments métalliques soient entreposés dans un bâtiment chauffé et imperméable
à l'eau. Éviter que deux métaux différents se touchent, en les
recouvrant d'une couche de protection ou par d'autres moyens.
On empêchera ainsi que se produise une réaction électrolytique
pouvant amener rapidement le métal à corroder.

8.2

Il existe différentes formes de corrosion, parmi lesquelles les
suivantes :

8.2.1

NORMES ET CONDITIONS D'ESSAI
Essais

Si la résistance d'une pièce ou d'un élément donné est suspecte,
recommander une «étude technique».
Ne pas recommander d'essais de résistance précis sans avoir
consulté au préalable, de préférence par écrit, le responsable
désigné du projet de restauration ou un ingénieur technique.
Dans la mesure du possible, les essais visant à déterminer la
nature des matériaux devront être effectués et inclus dans le
rapport. Les essais de résistance des cordes, des chaînes ou des
fils devront si possible être effectués, puis inclus dans le rapport.
Des échantillons seront prélevés selon les indications fournies au
paragraphe 5.5 ci-haut.
8.2.2

Nonnes cl'exploitation

De nombreuses instances dictent des normes ou se chargent de
réglementer l'usage des machines et de leurs différents éléments. Toute norme se rapportant à la machine devra figurer
dans la bibliographie à la fin du rapport.
Il conviendra de rédiger une liste distincte des normes s'appliquant
à la machine en l'état ou telle qu'elle se présentera aux yeux du
public.
8.3
8.3.1

STABILISATION PROVISOIRE
Eléments métalliques

La corrosion est généralement la principale cause des dégâts
occasionnés aux machines. Pour entraver la corrosion par la
rouille, il faut éviter que les métaux ferreux soient en contact
avec un milieu humide, particulièrement lorsqu'on peut se trouver en présence d'acides, de sels ou de métaux différents.
L'humidité peut provenir de l'eau de pluie, de l'eau de lavage ou
de la condensation.

TECHNOLOGIE DE LA CONSERVATION ARCHITECTURALE

a. Attaque uniforme :
Le métal subit une corrosion uniforme lorsqu'il est exposé à
des agents corrosifs.
b. Piqûres :
L'attaque due à la corrosion est localisée.
c. Attaque sélective :
L'élément métallique ou le revêtement qui le protège ne sont
pas uniformes et certaines régions sont attaquées en priorité.
d. Craquelures :
Les cycles de tension qui s'exercent sur le métal entraînent
une corrosion par la fatigue et, en conséquence, la formation
de craquelures qui s'ouvrent dans la couche de métal oxydé
servant de protection et exposent à l'air libre l'intérieur non
oxydé du métal sur lequel agissent alors les agents de corrosion.
e. Érosion :
La couche de protection ou le film de métal oxydé et résistant à la corrosion sont enlevés par abrasion, ce qui expose le
métal non oxydé à l'attaque des agents de corrosion.
f. Corrosion galvanique :
De manière générale, deux métaux différents n'ont pas la
même réaction lorsqu'ils agissent comme des électrodes.
Lorsqu'ils sont immergés dans le même electrolyte, les électrons se déplacent dans la solution et vont du métal le moins
noble ou le plus actif vers le métal le plus noble ou le moins
actif. Dans certains cas, cet electrolyte peut être constitué par
l'humidité ou la condensation à la surface des métaux.
g. Cellule de concentration :
Une cellule électrolique est créée par le piégeage de l'oxygène
au voisinage des métaux,
h. Corrosion à haute température :
Une certaine forme d'oxydation à sec se produit à très haute
température, ce qui laisse des produits de corrosion à la
surface. Si le film constitué par ces produits de corrosion est
poreux, la corrosion peut se poursuivre sans aucun obstacle.
S'il n'est pas poreux, ce film peut être très protecteur.
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Les méthodes proposées pour remédier temporairement à la corrosion par la rouille s'appliquent aussi à d'autres formes de
corrosion.
Pour qu'une solution permanente soit adoptée, il faudra peutêtre qu'un ingénieur spécialiste de la restauration des machines
ou un chimiste industriel fasse un examen en profondeur et
présente ses recommandations.
8.3.2

Éléments de bois

Les pièces en bois risquent avant tout d'être endommagées par
les champignons ou par la pourriture. Pour empêcher l'apparition
de la pourriture ou pour en arrêter les ravages, il faut que la
teneur en humidité du bois soit ramenée à quelque 10 ou 12 p.
100. La meilleure façon d'y parvenir est d'écarter la pluie ou la
neige et de ménager une bonne circulation d'air.
Corrosion par la rouille sur une machine

La vitesse de corrosion est influencée par des facteurs primaires
et secondaires. Les facteurs primaires sont les suivants :
a. potentiel de constitution d'électrode lorsque des métaux différents font l'objet d'une réaction d'électrolyse;
b. surtension due à l'azote;
c. caractéristiques physiques de la surface métallique;
d. possibilité qu'une pellicule de protection se forme à la surface du métal.

Si l'on constate des signes d'attaque par les champignons ou par
la pourriture, prélever des échantillons, faire des photographies
et demander une analyse pour que l'on puisse retrouver la variété en cause. La personne chargée de la restauration recommandera alors le fongicide devant éventuellement être utilisé. Ce
fongicide devra être compatible avec tous les produits de
stabilisation spécifiés dans le projet de restauration.

Les facteurs secondaires sont les suivants :
a. activité entre l'hydrogène et le fer;
b. influence de l'oxygène dans la solution qui touche le métal
(cellule de concentration d'oxygène);
c. présence d'autres ions dans la solution;
d. vitesse de circulation;
e. température;
f. contraintes statiques présentes dans le métal;
g. contraintes cycliques présentes (fatigue due à la corrosion);
h. attirance entre les métaux différents.

Sauf indication contraire, les illustrations appartiennent au Programme pour la conservation du patrimoine.
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1.0 INTRODUCTION
La présente section sert de guide et fournit des instructions au
personnel technique et spécialisé chargé d'étudier les navires
historiques. Elle a pour but de fournir des informations spécialisées sur l'inspection des navires historiques hors service. Elle
traite des questions de sécurité qui touchent particulièrement
l'inspecteur de ce genre de vaisseau, mais elle ne donne pas de
renseignements détaillés sur l'inspection elle-même. Cet article
fournit cependant des reseignements sur le format qui convient
le mieux à un rapport d'inspection d'un navire historique et sur
les points qu'il devrait couvrir.

l'âge, à la taille et au type du navire. Cela s'impose particulièrement lorsqu'on envisage une modification des conditions
d'exploitation par rapport aux conditions d'origine.
Tout devra alors être mis en oeuvre pour que les exigences de
l'étude n'entrent pas en conflit avec les normes fixées par le
Service de sécurité de la Garde côtière et par le Service
d'homologation en ce qui a trait aux navires qui relèvent de leurs
compétences. Plutôt que de se substituer aux règlements et aux
nonnes fixées par ces services, la présente publication s'attache
à décrire les critères et les éléments devant être pris en considération lors de l'élaboration des études sur les navires historiques.
Les études et les relevés s'appliquant aux bateaux et aux navires
sont de nature très spécialisée et nécessitent des techniques
d'étude, de notation et de dessin différentes de celles qui ont
cours pour les structures situées à terre. Si les études ne sont pas
réalisées en bonne et due forme, la restauration deviendra plus
difficile et plus coûteuse et il arrivera qu'il faille procéder à des
études supplémentaires.
La présente section s'adresse aux personnes qui s'occupent de la
restauration et de l'entretien des navires historiques ou qui ont
compétence pour ce faire. Elle tient compte des considérations
techniques liées à l'étude des navires pour les besoins de la
recherche historique, de la conservation et de la restauration.

Le St. Roch, navire de la Gendarmerie royale

Généralement, les navires et les bateaux se dégradent et leur
destruction est très rapide une fois qu'ils ne sont plus en service.
Ce genre de structure est tellement spécialisée qu'elle présente
plus de problèmes d'entretien que les structures conçues pour
rester sur terre. Les corps de métier intervenant dans la construction et l'entretien des navires en bois sont en voie de disparition.
Le Service canadien des parcs et la plupart des musées ont pour
politique de ne jamais assurer l'exploitation de navires historiques, qui peut entraîner une forte usure menant à des problèmes
onéreux d'entretien et de conservation ou à la perte du navire.
Toutefois, si l'on décide de remettre en service actif un navire
historique, il conviendra de consulter à la fois le Service de
sécurité des navires de la Garde côtière canadienne et le Service
d'homologation de façon à adapter le navire aux normes en
vigueur du point de vue de la sécurité en haute mer dans des
circonstances et dans des conditions météorologiques adaptées à
TECHNOLOGIE DE LA CONSERVATION ARCHITECTURALE

Les ressources affectées à la restauration étant bien souvent
sévèrement limitées, le présent guide vise à recueillir tout d'abord
les données essentielles avant de passer progressivement à des
précisions plus détaillées jusqu'à l'obtention d'un compte rendu
suffisamment exhaustif.

2.0 ORGANISATION DE L'ETUDE
2.1

MANDAT

L'inspecteur appelé à préparer l'inspection devra passer en revue son mandat en compagnie du chargé de projet et, si nécessaire, le réviser. Le mandat définit et décrit la nature exacte du
travail à effectuer, les limites de l'enquête ainsi que la présentation du compte rendu des résultats. Il prévoit par ailleurs un
échéancier des tâches à exécuter. D'autres éléments seront aussi
passés en revue; à savoir, les objectifs de base du projet et les
restrictions fonctionnelles s'appliquant aux navires.
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2.2

DOCUMENTATION ET INFORMATION DE BASE

L'inspecteur devra réunir la documentation pertinente à l'étude
du navire. Cette information sera normalement recueillie en collaboration avec les autres spécialistes de l'équipe de projet. Elle
devra réunir tous les dossiers historiques et contemporains permettant de mieux comprendre l'évolution du navire, les travaux
d'entretien récents et l'état dans lequel ils se trouvent.
Cette information pourra être obtenue de plusieurs sources, notamment dans les revues historiques spécialisées, dans les manuels et les brochures techniques, lors des études sur le terrain,
etc., et pourra amener à élaborer des dossiers spécialisés.
On pourra utiliser les documents suivants : certificats
d'immatriculation du ministère des Transports (TC), spécifications d'origine portant sur d'éventuelles modifications, projets
de conception présentés au ministère des Transports, comptes
rendus d'inspection portant sur la coque, la chaudière ou le
moteur, déclarations assermentées du capitaine à l'entrée, déclarations d'entrée en douane au Canada, brochures ou manuels
d'entretien ou d'exploitation, registre du navire, registre de la
salle des machines, etc.
2.3

VISITES PRÉALABLES

Lorsqu'une étude apparaît longue ou complexe, le responsable
devra effectuer une visite préalable pour être suffisamment familiarisé avec le type de navire en cause. Il prendra note de tous les
éléments exigeant l'intervention de techniciens spécialisés (évacuation des gaz des enceintes confinées et appel à des plongeurs
pour inspecter l'extérieur de la coque ou procéder à l'examen
sous l'eau des arbres, des supports, des hélices, des gouvernails
et des orifices d'entrée et de décharge, par exemple). Il est
important par ailleurs de définir dès le départ les besoins en ce
qui a trait par exemple au nettoyage des compartiments, à la
mise en cale sèche, aux échafaudages, aux remorqueurs, à la
localisation des services, aux conditions d'accès, à l'enlèvement
des marchandises du navire, au mobilier et aux matériaux. Si un
dossier complet n'est pas encore disponible au sujet du navire, le
responsable de l'étude se chargera de remplir une formule appropriée du système d'inventaire des biens (SIB).
2.4
2.4.1

SECURITE
Avant de monter à bord d'un navire

Avant de monter à bord d'un navire, s'assurer que les conditions
suivantes sont respectées :
a.

Autorisation de monter à bord donnée par la personne directement responsable du site ou du navire.
b. Port d'un casque et de vêtements protecteurs si nécessaire.
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c. S'assurer que :
Tous les compartiments sont exempts d'émanations toxiques provenant de combustibles, de produits chimiques
entreposés, de fongicides ou de gaz d'échappement. Un
compartiment étanche doit être inspecté pour s'assurer
qu'il n'y manque pas d'oxygène pour cause de combustion ou de rouille.
• Tous les réservoirs dans lesquels on prévoit d'entrer ont
été au préalable vidés, nettoyés à la vapeur, nettoyés de
leur gaz et remplis d'air permettant de respirer.
• Avant d'entrer dans un compartiment ou un réservoir qui
présente un risque, on a vérifié qu'il contient suffisamment d'oxygène et aucun gaz toxique. Voir la norme de
sécurité sur les espaces clos dangereux du Conseil du
Trésor (3-7 juillet 1977).
Les essais ont été si possible effectués par un spécialiste
de la chimie industrielle ou par une personne habilitée à
effectuer ce genre d'essai en raison de sa fonnation ou
de sa compétence.
• On tâchera de travailler en groupe.
• Les secours sont tout près et que l'on a SOUS LA MAIN
un appareillage de respiration de secours chargé.
d. Ne pas grimper dans les gréements s'ils donnent l'impression
d'être mal entretenus, effilochés ou plus ou moins en bon
état ou si on ne dispose pas d'un bon harnais de sécurité,
d'une corde de rappel, de chaussures appropriées, etc.
Ne pas monter dans les gréements si on n'a pas l'expérience
ou la capacité de le faire. Recommander que l'on engage un
spécialiste pour procéder à cette partie de l'étude ou contacter la section des machines et des navires de la Division des
services de restauration à Ottawa.
2.4.2

Avant de monter à bord d'un navire mis sur cales

Avant de monter à bord d'un navire mis sur cales, s'assurer que
les conditions suivantes sont respectées :
a. Que le navire est bien calé et qu'il ne va pas bouger.
b. Que les accores sont bien fixées.
c. Que les échelles ou les passerelles d'accès sont bien inclinées ou fixées par un moyen quelconque.
2.4.3

Avant de monter à bord d'un navire sur l'eau

Avant de monter à bord d'un navire sur l'eau ou amarré ou
partiellement à flot, s'assurer que les conditions suivantes sont
remplies :
a. Que le bateau utilisé pour procéder à une inspection externe
et pour s'approcher du flan du navire est bien adapté et
présente toutes les garanties de sécurité.
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b. Qu'une échelle permet d'accéder au navire en toute sécurité.
c. Que l'on porte un vêtement de survie dans l'eau ou un gilet
de sécurité homologué par Transports Canada.

3.0 PARTIE INTRODUCTIVE DU RAPPORT
D'INSPECTION
3.1

RÉSUMÉ

On se servira des données recueillies lors de l'étude et comprise
dans des documents annexes pour établir une bonne perspective
historique. Il se peut qu'il existe des documents historiques montrant le navire en cours de construction ou d'exploitation. Lors
de l'étude sur place, relever les renseignements figurant sur les
plaques ainsi que sur la notice du constructeur de la coque de
même que toute modification apportée à la disposition interne, à
la coque, à la superstructure ou à l'emplacement des machines.

Le résumé fait état du contenu du rapport et donne un résumé des
différentes recommandations. Il ne doit pas dépasser une page.

Prendre note des principales caractéristiques de conception. Certaines particularités de conception peuvent être exceptionnelles
et justifier l'intérêt historique d'un navire.

3.2

3.4

DESCRIPTION TECHNIQUE

Une description technique générale du navire sera faite en utilisant les termes appropriés (se reporter au rapport EA HQ 79-72
d'AINC, Glossaire, Termes se rapportant à la voile, aux gréements et à la construction navale, [Disponible au Programme
pour la conservation du patrimoine, Services d'architecture et de
génie, Travaux publics Canada pour Environnement Canada] )
ainsi que les unités de mesure du système SI.
Cette description devra fournir des renseignements au sujet du
nom et du type du navire, des matériaux utilisés, du type de
construction, de la disposition, du nombre de cales de marchandises, de la superstructure, des salles de machines, du type de
propulsion s'accompagnant de la description du système
d'entraînement du moteur et des hélices, du lieu et de l'année de
construction, de la classe et des différentes caractéristiques (longueur, creux, barrot, tirant d'eau, franc bord, jauge brute, poids
en lourd, déplacement, système de membrures, types de cloisons, quantité de carburant embarqué sur le navire et âge relatif
des différents équipements du navire).
Il conviendra de dresser la liste des machines installées dans les
différentes salles des machines en commençant par les chaudières et le moteur principal et en poursuivant par les installations
auxiliaires pour aller jusqu'aux équipements mineurs installés à
bord. Les principales caractéristiques de chacun des éléments
devront être indiquées en détail, y compris les indications figurant sur la plaque signalétique. Si la date et le lieu de fabrication
sont connus, l'inventaire devra le mentionner.
La formule S1B appropriée pourra servir de guide lorsqu'on aura
à faire une description technique rapide.
3.3

PERSPECTIVE HISTORIQUE

ÉTAT AU MOMENT CONSIDÉRÉ

À la suite des observations portant sur la conception générale du
navire, le responsable de l'étude devra consigner la nature des
matériaux utilisés et l'état du navire et de ses différents éléments
en faisant figurer, si possible, la date et l'ordre de la construction
ainsi que les signes éventuels de réaménagement, d'ajout, de
modification et d'agrandissement passés qui peuvent donner une
idée de son histoire. Prendre note de la vitesse de dégradation
relative, en accordant une attention toute particulière à des points
tels que dégâts causés au bois par les attaches mécaniques;
dommages causés aux attaches du fait de l'action galvanique
ayant pu résulter de l'emploi de métaux différents l'un près de
l'autre et conséquences des déformations dues à l'emploi de
matériaux présentant des caractéristiques de retrait différentes.
Dans le cas des éléments en bois, il est important d'observer et
de relever les dégâts causés par la pourriture et les insectes.
En ce qui a trait aux machines, prendre note de la vitesse de
corrosion relative, notamment lorsque des traces de piqûre sont
évidentes ou lorsque les surfaces de travail sont attaquées par
une réaction chimique ou galvanique. Si des produits chimiques
se trouvent encore à bord dans les salles des machines, en prendre note et recommander qu'ils soient enlevés ou entreposés
dans de bonnes conditions de sécurité.
Joindre des photographies aux différentes parties de l'inspection,
notamment lorsqu'elles portent sur des zones endommagées.
Utiliser des pellicules en couleur. Répertorier chacune des photographies en fonction du numéro de membrure, du numéro de
planche, du numéro de pont et du numéro de compartiment en
indiquant si Ton regarde vers la proue, vers la poupe, à bâbord
ou à tribord.

Il est important d'en arriver à une perspective historique claire
pour bien comprendre dans quel état se trouve le navire et pour
apporter des modifications à l'avenir.
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3.5

4.1

GLOSSAIRE

EMPLACEMENT

Le rapport devra être rédigé de manière concise. S'il est nécessaire d'employer des termes techniques que les non spécialistes
ne connaissent pas. on joindra un glossaire donnant l'explication
de ces termes à la suite de la table des matières. On reprendra
dans la mesure du possible les définitions données par les dictionnaires ou les ouvrages techniques. Les différentes publications utilisées pourront être les suivantes : The Mariner's
Dictionary de Gershom Bradford, Weathervane Books N.Y.; le
Glossaire des termes de la marine, Section des machines et
bateaux, Division de la restauration, Parcs Canada, à Ottawa;
Manuals of Seamanship, Vol. 1, 2 et 3, Their Lordships of the
Admiralty. Her Majesty's Stationery Office, Londres (R.U.).

Le navire devra être répertorié sur une carte topographique ou
sur un plan de site. Il conviendra, le cas échéant, de mentionner
l'étendue d'eau sur laquelle se trouve le navire et de préciser ses
coordonnées en même temps que le nom de la ville, de la province et du propriétaire du navire.

4.0 RAPPORT CONCERNANT LE SITE

4.3

L'étude complète du site et de l'emplacement relèvent de l'analyse
de l'environnement (se reporter à la section 9). Toutefois,
lorsqu'on procédera à l'étude, des indications de base devront
être fournies sur son emplacement et son contexte.

4.2

CADRE PHYSIQUE

Décrire la disposition du mouillage ainsi que les différents éléments présentant un intérêt. Préciser les caractéristiques physiques générales du navire. Indiquer les facteurs climatiques
importants, et notamment ceux qui sont susceptibles d'influer
sur le processus de conservation ou de restauration.
FACILITES D'ACCES ET VIABILITE

Faire état des possibilités d'accès au navire et de tous les éléments de viabilité nécessaires lors de l'étude (électricité, vapeur,
eau propre, enlèvement des déchets, pompage des réservoirs,
bouchains, etc.).

Bateau «en l'état»
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4.4

SECURITE

a. Barrières et gardiens :
Indiquer quelles mesures on a prises. Lorsque ce dernier
n'est pas surveillé, empêcher le public d'accéder au navire
par des barrières de sécurité ininterrompues et fermées à clé
(indiquer la hauteur et le type de construction), ou par un
service de gardiennage assuré en permanence, ou en ayant
recours à d'autres systèmes de gardiennage ou de surveillance,
notamment à des réseaux d'alarme ou à des chiens de garde.
b. Zones dangereuses d'accès :
Rendre compte de toutes les structures accessibles susceptibles de s'effondrer ou pouvant s'écrouler sur quelqu'un.
Signaler tous les obstacles dangereux pour la tête ou dans
lesquels on peut se prendre les pieds. Signaler toute installation électrique défectueuse, tout produit entreposé inflammable et tout autre danger. Faire état de tous les produits
chimiques entreposés à bord.
c. Alerte en cas d'incendie ou d'effraction :
Rendre compte de tous les moyens permettant de détecter les
incendies et de lutter contre le feu, qu'il s'agisse des systèmes d'alarme, de l'équipement et des gens présents sur le
site ou de l'estimation de la durée d'intervention du service
de lutte contre l'incendie le plus près. Indiquer si le chef des
pompiers estime disposer de ressources suffisantes pour lutter contre l'incendie sur le site.

5.0 DOCUMENTS VISUELS ET
ÉCHANTILLONS
5.1

du Bureau des cartes du Canada la liste des vendeurs agréés de
cartes topographiques dans chaque province.
Toutes les commandes faites au Bureau des cartes du Canada
doivent être payées à l'avance. Libeller un chèque ou faire un
virement bancaire à l'ordre du «Receveur général du Canada» et
l'envoyer en même temps que votre commande à l'adresse
suivante :
BUREAU DES CARTES DU CANADA
130, ave. Bentley
Ottawa, Ont.
K1AOE9
Prévoir un délai de livraison d'environ trois semaines.
Les cartes hydrographiques pourront elles aussi être commandées chez le même fournisseur. Indiquer le numéro de la carte
dans la commande. Lorsqu'elles sont disponibles, les cartes des
ports à grande échelle sont les plus utiles. Les cartes terrestres et
hydrographiques sont indispensables si l'on doit retrouver
l'emplacement du navire.
5.2

DESSINS ET CROQUIS

Dans la mesure du possible, les illustrations faites à la main ne
devront pas dépasser le format du rapport. Elles devront être
dessinées avec soin de façon à pouvoir être facilement photocopiées. Habituellement, il est préférable de les refaire au bureau,
mais les simples dessins exécutés au trait sur le terrain pourront
souvent être directement utilisés.

CARTES TERRESTRES ET HYDROGRAPHIQUES

Une carte terrestre ou hydrographique de l'ensemble de la région
devra être annexée au rapport en respectant si possible le format
de ce dernier.
Si l'on se sert des «cartes du Canada du système national de
référence cartographique», il faudra toujours les commander
d'après leur nom et leur numéro. Ces cartes seront regroupées
selon l'échelle et répertoriées par numéro d'ordre croissant.
L'exemple ci-dessous illustre la façon dont sont numérotées les
cartes du système national de référence cartographique.
Numéro de carte - 31 G/5
Année de publication 1975
Le Bureau des cartes du Canada recommande d'acheter les cartes chez le vendeur agréé de cartes topographiques de la région.
De nombreux vendeurs font de la publicité dans les «pages
jaunes» sous la rubrique CARTES. On pourra se procurer auprès
TECHNOLOGIE DE LA CONSERVATION ARCHITECTURALE
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Il est préférable d'obtenir des copies des plans des navires avant
d'aller sur le terrain; ils seront souvent bien utiles pour consigner
les observations faites sur place. S'il s'agit d'objets reproduits à
plusieurs exemplaires, hublots, par exemple, faire un croquis et
le photocopier en suffisamment d'exemplaires pour pouvoir répertorier les problèmes qui se présentent.
Les croquis et les dessins ayant le même format que le rapport
devront être placés aussi près que possible de la première référence dans le texte. Les dessins devant être plies plus d'une fois
pour s'adapter au format du rapport devront être placés en annexe à la fin.
5.3

PHOTOGRAPHIES

Prendre suffisamment de photographies en couleur pour bien
compléter les comptes rendus photographiques disponibles de
manière à faire une description exhaustive du site et de son
environnement et d'illustrer l'ensemble des points relevés dans
le rapport. Si possible, se servir d'un objectif grand angulaire 35
mm avec une pellicule 35 mm et un flash. Ce matériel s'adaptera
à tous les usages, sauf en ce qui concerne le gréement et les
traces de pourriture. Pour les traces de pourriture, il est préférable d'utiliser un objectif spécial pour photographier de près,
comme une bonnette de 55 mm adaptée à une pellicule 35 mm.
S'il s'agit d'un gréement ou d'une cheminée, se servir d'un
téléobjectif qui pourra être, par exemple, de 135 mm pour une
pellicule 35 mm. Si l'objectif est supérieur à 135 mm, il devra
reposer sur un trépied pour empêcher l'appareil de bouger et on
ne pourra l'utiliser sur un bateau.
Il est souhaitable de répertorier les photographies en les classant
selon le numéro de poutre ou de membrure et en précisant dans
quelle direction elles ont été prises sur le navire : en direction de
la proue, de la poupe; en regardant à bâbord, à tribord, etc. La
méthode la plus rationnelle est de numéroter les photographies
avant de les prendre; des lettres et des chiffres de 20 mm de
hauteur inscrits sur une petite plaque suffisent généralement.
5.4

RELEVÉS DU PATRIMOINE

Les plans cotés élaborés pour les besoins de la conservation et de
l'archivage sont parfois appelés «Plans tel que construit», mais
l'appellation la plus courante est «Plans de relevé du patrimoine». Le service de relevés des richesses du patrimoine s'assure
que toutes les indications historiques significatives du programme
sont systématiquement enregistrées pour les besoins de la conservation, de la recherche, de l'analyse, de la conception, de la
stabilisation et de l'entretien des installations.
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Les relevés du patrimoine sont des documents spéciaux faisant
appel à la fois aux techniques de relevé manuelles traditionnelles, à la photographie, à la prise de notes, à la photographie
redressée et à la stéréophotogrammétrie. Ces techniques de pointe
peuvent être d'une aide précieuse pour les chercheurs qui doivent se constituer un dossier sur un navire historique pour les
besoins de la conservation et de la restauration. Elles exigent
l'intervention d'un personnel spécialisé. L'examen détaillé de la
façon d'utiliser les dessins photogrammétriques se trouve dans
le volume II.
5.5

ÉCHANTILLONS

5.5.1

Tailles des échantillons

Des échantillons devront être prélevés lorsque c'est nécessaire
pour l'identification des matériaux. Les échantillons devront être
le plus petit possible tout en répondant aux besoins d'identification
et être pris là où le prélèvement causera le moins de dommage.
Un échantillon d'un centimètre carré suffit amplement pour définir une couleur de peinture ou une essence de bois. Il est préférable de prélever un échantillon de 3 cm carré dans le cas d'un
linoléum, d'une toile ou d'un revêtement de pont ou de chaudière. La taille des échantillons des autres tissus sera laissée à la
discrétion du conservateur ou du rénovateur, et les prélèvements
se feront sous leur direction.
5.5.2

Carottagc

Si le coeur d'une grosse pièce en bois risque d'être pourri,
prélever un échantillon par carottage. Choisir un endroit qui ne
se voit pas et, si possible, refermer le trou avec un bouchon
amovible. Se servir d'un alésoir pour cloisons, de petit diamètre,
à bord denté. Les outils de gros modèle, de type tarière, ne
doivent pas être utilisés pour les besoins de la restauration ou de
la conservation. Les carottes devront être conservées dans un
tube d'un diamètre avoisinant celui de l'échantillon. Le tube sera
bouché à ses extrémités et étiqueté. L'étiquette devra préciser
sur quelle pièce de bois a été prélevé l'échantillon et ce dernier
sera analysé en laboratoire de façon à ce que l'on puisse connaître le type de champignon responsable de la pourriture.
5.5.3

Entreposage

Tous ces échantillons devront être mis en sécurité. Une méthode
d'entreposage consiste à utiliser des cahiers à trois anneaux
pour ranger des pochettes transparentes pour diapositives. Placer
un échantillon par pochette avec un carton indiquant la provenance de l'échantillon et le nom du morceau de bois. Refermer la
pochette avec une bande adhesive transparente. Des canettes de
film vides font aussi l'affaire.
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5.5.4

Cordes et fils

En ce qui concerne les échantillons de cordes de gréement et de
fils électriques ne devant pas subir de tests de résistance, ne
prélever que la longueur d'une boucle. Si l'échantillon a tendance à se dérouler, il conviendra de l'entourer d'une bande
adhesive transparente avant de le couper. Si l'échantillon doit
subir des essais de résistance en laboratoire, il conviendra d'en
prélever trois mètres (10 pieds) de longueur. Les pièces de rechange des magasins d'entretien du navire ne pourront être prélevées que si elles ont le même âge et la même histoire d'utilisation
que le cordage en place. Si l'on doit prélever une pièce sur le
gréement, il conviendra de faire les réparations nécessaires.

Prendre note des carènes fendues ou d'une manière ou d'une
autre endommagées.
Prendre note des courbures anormales que font les raccords des
planches, ce qui est le signe que la structure a subi des dommages importants. Si les planches sont fixées par des attaches en
acier, il se peut qu'il faille réattacher toute la coque.

6.0 PROCEDURE D'ENREGISTREMENT
6.1
6.1.1

EXTÉRIEUR DE LA COQUE
Extérieur de la coque, navire à flot

Si le navire est à flot, inspecter l'extérieur de la coque à partir
d'un autre bateau. Partir de la proue et faire systématiquement le
tour du navire en répertoriant les différents points examinés
d'après le nombre de virures comptées à partir de la virure de
tonture («0») ainsi que le nombre de membrures vers l'arrière à
partir de l'étrave.
6.7.2

Extérieur de la coque, navires en bois

Relever les dégâts causés aux planches par la pourriture, par le
cintrage ou sous l'effet d'une combustion ou d'un fendillement.
Faire particulièrement attention lorsque les planches pénètrent
dans un encastrement, s'appuient sur une arcasse ou viennent
buter contre un élément en acier ou passent en-dessous de
celui-ci.

Extérieur de la coque du Klondike. Whitehorse, Yuk.

6.1.3
Prendre note de toute dépression ou bosse anormale que font les
planches, ce qui est le signe qu'une attache ou qu'une membrure
sont cassées.
Si les planches des virures sont ajustées par recouvrement, faire
tout particulièrement attention au fendillement le long des têtes
de rivet, aux rivets manquants ou à une usure prononcée le long
de la bordure rivetée des planches.
Prendre note des éléments d'attache dont les têtes sont fendues
et des accessoires ou des hublots endommagés à travers la coque. Vérifier pour savoir s'il manque des attaches ou tout ou
partie de la bride extérieure.
TECHNOLOGIE DE LA CONSERVATION ARCHITECTURALE

Extérieur de la coque, navire en acier

Prendre note des signes de corrosion excessive, des cas où l'acier
est attaqué, courbé ou gondolé, des soudures abimées, de la
présence de plaques fendillées le long des soudures lorsque la
coque du navire est soudée et le long des lignes de rivets lorsque
la coque est rivetée.
Prendre note des éléments d'attache dont les têtes sont fendues
et des accessoires ou des hublots endommagés à travers la coque. Vérifier pour savoir s'il manque des attaches ou certaines
parties.
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6.2

GREEMENT

Inspecter le gréement à l'aide d'une lunette ou de jumelles de
bonne qualité (agrandissant huit fois s'il s'agit d'un appareil
portatif)S'il faut grimper dans le gréement, se servir d'une ceinture de
sécurité et d'une ligne de rappel. Si les enfléchures ou les saisines
semblent en mauvais état, engager un spécialiste qui se chargera
de rédiger le rapport sur le gréement.
Vérifier tout d'abord l'état du gréement courant en commençant
par les drisses porteuses telles que drisses d'espar. Prendre note
de la résistance et de l'état des systèmes d'attache permettant de
fixer les poulies ou les taquets sur le pont. Les estropes des
drisses en fibres naturelles ont tendance à pourrir au point le plus
bas, là où l'eau s'accumule ou lorsqu'elles sont recouvertes,
lorsqu'elles passent par exemple dans un réa. En cas de doute,
demander que l'espar ainsi arrimé soit abaissé sur le pont de
façon à éviter tout danger. Ne pas chercher à l'abaisser soimême; demander l'aide des personnes responsables du navire.
Avant de détacher la drisse, placer une drisse de sécurité sur
l'espar. Eviter que les gens ne passent en-dessous. Une drisse
pourrie peut lâcher dès qu'elle est enroulée sur une poulie. Les
poulies, les essieux et les émérillons peuvent eux aussi rouiller à
des endroits qui ne se voient pas.

6.4

EXTERIEUR DES PONTS

6.4.1

Extérieur des ponts, généralités

Commencer par l'avant du pont supérieur et continuer
systématiquement vers l'arrière. Localiser tous les points en les
répertoriant d'après le numéro de membrure de la poutre la plus
proche et en fonction de l'éloignement de l'axe central à bâbord
ou à tribord. Photographier chacun des éléments répertoriés et
prendre des photographies d'ensemble. Prélever un échantillon
de la peinture ou du vernis utilisé. Si le pont est composé ou
recouvert d'un matériau périssable, bois ou toile, par exemple,
prélever si possible un échantillon.
6.4.2

Machines et ancres installées sur le pont

Prendre note de tous les éléments susceptibles de présenter un
danger : ancres pendant à l'extérieur et mécanisme de fixation
connexes. Vérifier cordes, câbles ou chaînes supportant une

Prélever un échantillon de chaque type de corde non métallique
utilisée dans le gréement s'il est possible de le faire sans affaiblir
l'ensemble. Demander que la résistance à la tension de la corde
soit testée en laboratoire. Inspecter avec soin les câbles en acier
sur toute leur longueur et compter le nombre de brins rompus sur
une longueur de 3 mètres (10 pieds). Compter le nombre de brins
ainsi que le nombre de fils dans chaque brin. Mesurer le diamètre. Contacter le fabricant afin de déterminer la perte de résistance du câble. Vérifier toutes les poulies qui peuvent être
endommagées ou sur lesquelles des pièces peuvent manquer.
Vérifier les traces de pourriture, d'écaillage ou autres sur
l'ensemble des espars.
6.3

INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES EXTÉRIEURES

Dresser la liste de tous les accessoires électriques en indiquant
leur nom, leur emplacement ainsi que le nombre et le type de fils
qui les traversent. Relever tous les endroits où des accessoires
paraissent manquer. Photographier tous les accessoires et tous
les endroits où des accessoires semblent manquer.
L'électricien responsable des travaux de restauration devra se
charger de tout ou partie de l'étude des installations électriques
et il conviendra donc de le consulter avant de commencer.
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charge, combustible entreposé, y compris les moteurs en service
sur le pont, les installations électriques dans lesquelles passe le
courant et les dispositifs permettant de les isoler ou de les protéger de la pluie.
Noter l'emplacement de chaque machine en relevant le numéro
de membrure et en tenant compte de l'écartement par rapport à
l'axe central du navire. Consigner l'état de toutes les machines
installées sur le pont en se reportant aux indications de la section
7.1 «Machines d'époque».
6.4.3

Cheminées, manches à air et installations accessoires
de pont

Procéder à la localisation et indiquer dans quelle mesure ces
installations laissent pénétrer l'eau de pluie dans les réservoirs et
les compartiments situés au-dessous.
Prendre note des cheminées ou des manches à air qui entraînent
une déformation du pont, dont l'assise est branlante ou qui peuvent être instables lorsqu'elles sont soumises à une charge due
au vent, à la neige ou à l'afflux de visiteurs.
Employer toutes les techniques d'enregistrement applicables qui
sont mentionnées à la section 7.1 «Machines d'époque».
Prendre note de toutes les cheminées ou manches à air tordues
ou inclinées conformément aux indications du paragraphe 7.1.
6.4.4

Extérieur des ponts en bois

Relever le type et l'étendue des dégâts dus à la pourriture, à la
rupture des planches, au cintrage, aux brûlures, etc.
Relever dans quelle mesure les dégâts sont associés à une charge
spéciale telle que présence d'un treuil, d'un bossoir, d'attaches
desserrées, etc.
Relever dans quelle mesure les dégâts sont associés à la présence
d'un élément qui traverse le pont, qu'il s'agisse d'un accessoire,
d'un mât, d'une épontille, d'un manchon d'écubier, d'une bitte
d'amarrage, d'un pavois, etc.
Relever dans quelle mesure les dégâts sont associés à des éléments architecturaux tels que pièces de butée, décrochements,
roufs, écoutilles, casiers fixes de pont, etc.
6.4.5

Extérieur des ponts en acier

Prendre note du type et de l'étendue des dégâts causés par la
corrosion ainsi que de la présence de plaques entamées, cintrées
ou gondolées, de soudures abimées, de plaques fendillées le long
de la ligne de soudure dans les navires à coque soudée ou le long
des lignes de rivet dans les navires à coques rivetées. Prendre
note des éléments d'attache dont les têtes sont fendues, des
accessoires endommagés à travers la coque ou de tout dommage
TECHNOLOGIE DE LA CONSERVATION ARCHITECTURALE

causé aux plaques d'assise. Relever dans quelle mesure les dégâts sont associés aux autres éléments mentionnés au paragraphe
précédent en ce qui a trait aux navires en bois.
6.5
6.5.1

ROUFS
Extérieur des roufs, généralités

En partant de la proue, localiser toutes les cloisons des roufs et
préciser leur longueur et leur hauteur.
Localiser les roufs d'après le numéro de membrure ou de poutre
la plus près et l'écartement par rapport à l'axe central du navire,
à bâbord ou à tribord. Localiser de la même manière tous les
éléments répertoriés et les photographier. Noter et photographier
tous les dégâts causés au toit ou à la couverture de protection
contre les intempéries du rouf, tout particulièrement lorsque
l'eau peut pénétrer ou lorsqu'il y a un risque pour la sécurité.
Prendre note de tous les éléments mécaniques se trouvant sur la
couverture de protection contre les intempéries. Noter et photographier tous les dégâts occasionnés aux cloisons, tout particulièrement ceux qui permettent à la moisissure, aux oiseaux ou
aux rongeurs de s'installer ou qui peuvent présenter un risque
pour la sécurité. Prendre note de tous les éléments mécaniques
installés sur ces cloisons.
Prélever des échantillons de chaque type ou de chaque couche de
peinture.
Prendre note de toutes les déformations, marques d'affaissement
ou failles de la structure et les consigner. Recommander des
essais si nécessaire.
6.5.2

Extérieur des roufs en bois

Prendre note de toute dégradation causée par les champignons,
prélever des échantillons et faire des photographies en gros plan.
Noter le type de planche et de revêtement utilisé. Si nécessaire,
faire un croquis.
6.5.3

Extérieur des roufs en acier

Prendre note du type et de l'étendue des dégâts causés par la
corrosion ainsi que de la présence de plaques entamées, cintrées
ou gondolées, de soudures abimées, de plaques fendillées le long
de la ligne de soudure dans les navires à coque soudée ou le long
des lignes de rivet dans les navires à coques rivetées. Prendre
note des éléments d'attache dont les têtes sont fendues, des
accessoires qui sont endommagés ou de tout dommage causé
aux plaques d'assise. Relever dans quelle mesure les dégâts sont
associés à d'autres éléments. Vérifier les traces de corrosion.
Faire des photographies, prélever des échantillons et dessiner
des croquis selon les besoins.
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6.6
6.6.1

COMPARTIMENTS
Compartiments, généralités

Cette rubrique traite aussi des compartiments qui se trouvent à
l'intérieur des roufs. Commencer par la proue et opérer
systématiquement de l'avant vers l'arrière en localisant tous les
ponts ou tous les points de départ des ponts d'après
le numéro de membrure de la poutre la plus près et selon
l'écartement par rapport à l'axe central du navire à bâbord
ou à tribord.
Localiser tous les éléments de cloison transversaux d'après le
numéro de membrure correspondant à la cloison, l'écartement
par rapport à l'axe central à bâbord ou à tribord et l'éloignement
du pont le plus près.
Localiser tous les éléments de cloison latéraux ou longitudinaux
d'après le numéro de la membrure la plus près et l'éloignement
du pont le plus près.
Prendre note de tous les éléments de chauffage ou de ventilation
endommagés ou déficients.
Consigner toutes les machines en se reportant aux indications de
la section 7.1 «Machines d'époque».
6.6.2

Compartiments en bois

Relever toute trace de pourriture sur les guirlandes d'étrave ou
de vaigrage. Si le navire possède un vaigrage au-dessus des
membrures, vérifier que la pourriture ne s'est pas mise dans les
membrures le long du passage d'aération. Noter la dimension
des passages d'aération. S'il n'y a pas de passage d'aération,
faire enlever la virure supérieure du vaigrage. Cette virure restera enlevée afin d'assurer la ventilation. Prendre note de tout
dégât causé au mobilier incorporé. Vérifier les traces de pourriture en retirant les tiroirs ainsi que les sommiers et les matelas.
Vérifier l'état des planchers au-dessous des revêtements qui se
soulèvent.
6.6.3

Compartiments en acier

Prendre note du type et de l'étendue des dégâts causés par la
corrosion ainsi que de la présence de plaques entamées, cintrées
ou gondolées, de soudures abîmées, de plaques fendillées le long
de la ligne de soudure dans les navires à coque soudée ou le long
des lignes de rivets dans les navires à coques rivetées. Consigner
les éléments d'attache dont les têtes sont fendues, les accessoires
endommagés à travers la coque ou le tout dommage causé aux
plaques d'assise. Relever dans quelle mesure les dégâts sont
associés aux autres éléments. Vérifier les traces de corrosion.
Prendre des photographies, prélever des échantillons et dessiner
des croquis au besoin.
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6.7

PETIT FOND ET BOUCHAINS

6.7.1

Petit fond et bouchains, généralités

À partir de la proue, procéder systématiquement vers l'arrière en
localisant tous les éléments à partir du numéro de membrure
correspondant à la poutre la plus proche et selon l'écartement
par rapport à l'axe central du navire à bâbord ou à tribord.
6.7.2

Petit fond et bouchains en bois

Relever toute trace de pourriture sur les grosses pièces de bois
telles que guirlandes, goussets, planchers, carlingues, chapeaux,
etc. Vérifier tout particulièrement les parties les moins ventilées
ainsi que les principaux éléments en bois. Vérifier toutes les
serres des moteurs et toutes les semelles de montage des machines.
Vérifier tout particulièrement la solidité et l'adaptation des éléments d'appui des mâts, des machines et des diverses structures
supportant des charges.
Accorder une attention particulière aux parties dans lesquelles
s'accumulent des poches d'eau ou d'humidité, tout particulièrement près de la quille, de la carlingue et de l'étambot. Lorsqu'un
espace est trop réduit ou trop à l'écart pour être inspecté, consigner ce fait et indiquer les dispositions à prendre pour une
inspection.
Avant de pénétrer dans une enceinte fermée, observer toutes les
conditions de sécurité appropriées.
6.7.3

Petit fond et bouchains en acier

Prendre note du type et de l'étendue des dégâts causés par la
corrosion ainsi que la présence de plaques entamées, cintrées ou
gondolées, de soudures abîmées, de plaques fendillées le long de
la ligne de soudure dans les navires à coque soudée ou le long
des lignes de rivets dans les navires à coques rivetées. Consigner
les éléments d'attache dont les têtes sont fendues, les accessoires
endommagés à travers la coque ou tout dommage causé aux
plaques d'assise. Relever dans quelle mesure les dégâts sont
associés aux autres éléments.
Lorsqu'un espace est trop réduit ou trop à l'écart pour être
inspecté, consigner ce fait et indiquer les dispositions à prendre
pour une inspection.
Avant de pénétrer dans une enceinte fermée, observer toutes les
conditions de sécurité appropriées. Se reporter aux indications
du paragraphe 2.4.
TECHNOLOGIE DE LA CONSERVATION ARCHITECTURALE
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6.8

MACHINES ET SALLES DES MACHINES

Inspecter le compartiment et relever les dégâts ou les défauts.
Localiser les plaques d'assise des machines et tous les axes en
les repérant d'après la membrure la plus proche et en fonction de
l'axe central du navire ainsi que de l'élévation du pont considéré
ou de la ligne de flottaison. Inspecter toutes les machines et
consigner les données correspondantes selon les indications de
la section 7.1 «Machines d'époque».

Dans ce genre de rapport, il n'est pas nécessaire d'indiquer
d'autres dimensions à moins qu'elles aient un lien avec certains
problèmes précis de restauration envisagés.
6.9.2

Installations électriques

L'installation électrique devra être vérifiée par l'électricien responsable du projet. Le travail et la planification des responsables
des installations électriques seront facilités si l'on fait en sorte
que soient photographiés les éléments suivants : ensemble des
tableaux ou des panneaux électriques (indiquer ceux qui sont en
service), chacun des différents types d'accessoires électriques
utilisés, ensemble des moteurs électriques, des génératrices, des
poêles, des radiateurs, etc. Si possible, prendre une photographie
de l'ensemble du site indiquant les lignes d'alimentation électrique.
Décrire le type de fils utilisés ainsi que les supports ou les
gaines. Décrire tous les systèmes de signalisation ou de mesure
éventuels. Préciser où se trouve la ligne d'alimentation la plus
près du site.
6.9.3

Le HD-4
Musée Alexancler-Graham-Bell. Baddeck, N.-É.

6.9
6.9.1

INSTALLATIONS

Éléments d'accouplement

mécanique

Ces éléments englobent les mécanismes permettant de transmettre de l'énergie ou des signaux à distance à l'aide de câbles, de
chaînes, d'arbres coulissants ou jumelés, etc. lorsque les machines concernées sont placées hors de la vue l'une de l'autre.
Indiquer le type et la taille, des éléments d'assemblage utilisés,
le nombre et le type de guides, de butées, d'accessoires de
montage, etc.

Tuyauteries

Indiquer quelles sont les machines, les réservoirs, etc. sur lesquelles se raccordent les tuyauteries.
Décrire les machines en fonction des données figurant sur la
plaque signalétique. Ne pas donner de nom ou mentionner
l'utilisation à moins d'être habilité à le faire. Préciser la dimension des réservoirs et indiquer la taille et le type de tubes utilisés
pour les manches à air.
Indiquer la taille exacte de toutes les tuyauteries en mesurant
leur diamètre extérieur, en se servant d'un pied à coulisse. Décrire le type de tuyaux et de raccords utilisés, y compris s'il
s'agit de flexibles, en donnant des indications concernant la
couleur, le matériau utilisé, la gaine isolante, le système
d'assemblage (à collet, vissé, soudé, par exemple) etc. Donner la
longueur de toutes les pièces manquantes et localiser, en fonction des dimensions constatées, les points de départ et d'arrivée
des tuyauteries.
TECHNOLOGIE DE LA CONSERVATION ARCHITECTURALE

Retrouver d'après les dimensions et les cotes le début et
l'aboutissement de l'installation.
Indiquer la longueur des pièces ainsi que le nombre et le type des
accessoires pouvant manquer. Photographier l'ensemble de
l'installation. Faire état de tous les éléments pouvant se trouver
en charge tels qu'ancres suspendues à l'extérieur ou chevalements
maintenus par câbles. Préciser la nature des dispositions prises
en cas de rupture ou d'étranglement et quels sont les risques
éventuels qu'elles entraînent.
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C'est ainsi que peuvent intervenir des facteurs tels que le
maintien du balancement des formes prévues pour les différents éléments de structure à moins que des considérations
particulières du projet n'imposent des modifications.

7.0 TECHNIQUES SPECIALES DE RELEVE
ET D'ENREGISTREMENT
L'un des principaux moyens de déterminer les dégâts causés à la
structure d'une navire consiste à relever toutes les pièces qui se
sont déplacées par rapport à leur position prévue à l'origine et à
comparer ces déplacements à ceux qu'a subi la structure dans
son ensemble. Toutes ces déformations doivent alors être mesurées et les résultats reportés avec soin sur les différents plans de
coupe du navire. Il est indispensable de procéder ainsi si l'on
veut faciliter l'étude technique de la structure.
7.1
a.

La plupart des structures situées d'un côté et de l'autre du
navire se trouvent à la même élévation par rapport à la ligne
de flottaison et à la même distance de la ligne de foi, sauf
pour ce qui est des parties présentant des exigences
d'utilisation particulières.
La plupart des épontilles, des cloisons tranversales. des mâts,
des cheminées, etc. sont alignés vers l'arrière parallèlement
à l'axe vertical central du navire. Ils peuvent aussi être alignés verticalement en avant et en arrière ou suivre la règle
s'appliquant à la quête du navire en question.

RELEVÉ DES DÉFORMATIONS
Caractéristiques propres à la structure :
Il se peut qu'un navire soit tronqué ou sorti de l'eau en
faisant un angle quelconque avec l'horizontale ou que sa
coque présente des déformations. En règle générale, il n'est
donc pas pratique de se servir d'un plan horizontal ou vertical fixe comme plan de référence. En conséquence, toutes
les mesures d'angle doivent être faites les unes par rapport
aux autres et se reporter à la conception du projet d'origine.

Ces caractéristiques de la structure peuvent servir de référence aux relevés des déformations.
b.

Mesures des angles :
Pour effectuer ce type de notation, réaliser un simple croquis
faisant état des principaux éléments de la structure. Mesurer
l'angle que chacun fait par rapport à la verticale ou à

Pourriture, affaissement, torsion du bordage sur un navire en bois
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l'horizontale à l'aide d'un niveau de menuisier de 610 mm
(2 pieds). Mesurer la distance par rapport à l'aplomb en
centièmes de pied ou en millimètres et trouver l'angle par un
calcul trigonométrique. On pourra à l'occasion utiliser un fil
à plomb à la place d'un niveau.
c. Notation et comparaison :
Lorsque les angles ont été relevés, les comparer aux côtés
opposés du navire en soustrayant l'angle le plus petit. Le
reste correspond au degré d'inclinaison.
d. Affaissement des planches :
Pour mesurer l'affaissement des planches, se servir d'une
latte de balancement des formes. Ce peut-être une pièce de
bois rectiligne d'une section de 20 mm sur 38 mm. Elle doit
faire au moins 4,9 m (16 pieds) de longueur ou être suffisamment longue pour dépasser deux longueurs de tins latéraux. Si l'on ne peut disposer d'une pièce de bois adaptée à
cet usage, on pourra utiliser une longue tige de métal ayant
une rigidité appropriée.

c. Ne pas émettre de commentaires concernant la faisabilité de
la restauration ou de la conservation de tout ou partie du
navire à moins qu'un dossier complet n'ait été fourni par les
personnes chargées du projet de restauration ou de conservation.
d. Ne pas faire de commentaires concernant les noms ou les
différents usages du navire ou de ses éléments. Si des gens
qui apparaissent qualifiés sont disposés à fournir des renseignements, prendre note de leur nom, de leur adresse et de
leur numéro de téléphone et les faire figurer en annexe à la
fin du report en tant que «personnes-ressources locales».
e. Si la décision de conserver ou de restaurer la machine a été
prise, recommander en accord avec les concepteurs :
• Un relevé du patrimoine
• Les améliorations nécessaires du point de vue de la sécurité et de la protection contre les incendies
• Une stabilisation provisoire.
8.2
8.2.1

Appliquer la latte contre la coque pour qu'elle en suive
naturellement la courbure. Si la coque s'est déformée vers
l'intérieur en raison de l'action des supports ou vers l'extérieur
du fait des charges appliquées de l'intérieur, la latte ne reposera pas naturellement à plat. Mesurer l'écart maximum qui
la sépare de la coque et indiquer le point correspondant sur
un croquis. On procédera ainsi chaque fois que l'on constatera un affaissement de la coque ou des ponts du navire.

8.0 RECOMMANDATIONS
8.1

EXIGENCES LÉGALES

Les présentes directives ne seront utiles que si elles font autorité.
Pour s'en assurer, il conviendra de procéder comme suit :
a.
b.

Suivre les indications de ce manuel point par point, de préférence dans l'ordre où elles apparaissent.
Consigner les choses telles qu'on les voit. Ne pas porter
d'appréciation sur la résistance d'un élément donné à moins
d'être autorisé à le faire et de pouvoir effectuer des calculs
précis ou donner des chiffres exacts.

Il est préférable, si une partie paraît suspecte, de recommander
que l'étude technique de la structure soit effectuée par le plus
qualifié des ingénieurs charpentiers ou des spécialistes de la
restauration maritime.

TECHNOLOGIE DE LA CONSERVATION ARCHITECTURALE

NORMES ET CONDITIONS D'ESSAI
Essais

Si la résistance d'une pièce ou d'un élément donné est suspecte,
recommander une «étude technique».
Dans la mesure du possible, les essais visant à déterminer la
nature des matériaux devront être effectués et inclus dans le
rapport.
Des échantillons seront prélevés selon les indications données au
paragraphe 5.5.
Les essais exigés selon les différents types de machine peuvent
être très différents selon les types de matériaux utilisés, la façon
dont elles ont été construites et les techniques disponibles à
l'époque. Lorsqu'il s'agit de machines spécialisées, il est souvent nécessaire d'engager un professionnel ou un spécialiste
qualifié pour effectuer les essais.
Les essais peuvent impliquer l'utilisation d'hygromètres,
d'hygrothermographes, de jauges de tension, des ultrasons ou de
la radiographie.
8.2.2

Normes d'exploitation

De nombreuses instances dictent des normes ou se chargent de
réglementer l'usage des navires et de leurs différents éléments.
Toute norme se rapportant au navire devra figurer dans la bibliographie à la fin du rapport.
Il conviendra de rédiger une liste distincte des nonnes s'appliquant
au navire en l'état ou tel qu'il se présentera aux yeux du public.

VOL. Ill - ANALYSE DES SITES HISTORIQUES

13

7.2 ETUDE ET ANALYSE DES SITES INDUSTRIELS ET MARINS : NAVIRES HISTORIQUES

8.3

STABILISATION PROVISOIRE

Les coques en bois sont attaquées avant tout par la pourriture et
par les champignons. Pour empêcher l'apparition de la pourriture ou y mettre fin, il faut que le degré d'humidité du bois soit
ramené à environ 10 ou 12 p. 100. La meilleure façon d'y
parvenir est de l'écarter de la pluie ou de la neige et de faire
circuler l'air au maximum.
Si Ton ne peut faire retrouver aux ponts leur étanchéité d'origine,
il sera nécessaire de construire un abri pour les protéger de la
pluie. Cet abri devra être aussi léger que possible. Il devra être
assemblé de manière à ne pas endommager les matériaux
d'origine. Il devra permettre la circulation d'un maximum d'air
tout autour du navire.
Des ouvertures supplémentaires, notamment dans la coque, devront être utilisées pour les besoins de la ventilation. Ces ouvertures devront être bien protégées de la pluie et être équipées de
grillages pour éloigner les oiseaux et les insectes.
Si le navire est à flot, un ventilateur électrique sera installé sur
l'une des écoutilles, les autres restant ouvertes pour que l'air
puisse circuler librement dans tout le navire. Ce dispositif devra
fonctionner en permanence, sauf les jours de pluie.
Si l'on constate des signes d'attaque par les champignons ou par
la pourriture, prélever des échantillons, faire des photographies
et demander une analyse pour que l'on puisse retrouver la variété en cause. La personne chargée de la restauration recommandera alors le fongicide devant être utilisé. Ce fongicide devra
être compatible avec tous les produits de stabilisation spécifiés
dans le projet de restauration, et avec les normes de sécurité du
gouvernement.

Sauf indication contraire, les illustrations appartiennent au Programme pour la conservation du patrimoine.
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9.0 APPENDICES
9.1

APPENDICE 1

EC
RAPPORT D'INSPECTION DE LA STRUCTURE DU NAVIRE

Nomenclature
Type de navire
Construction
Date de construction

Lieu de construction

Caractéristiques
Date du début de l'inspection

Date de la fin de l'inspection.

Emplacement du navire; tirant d'eau

Partie I
Partie II
Partie III
Partie IV

Rapport résumé de l'état de la coque
Rapport d'inspection de la structure
Rapport d'inspection à sec
Rapport attestant de l'absence de gaz ou de la qualité de l'air dans les réservoirs

ATTESTATION
L'ensemble de la structure du navire a été inspectée et toutes les parties accessibles ayant une influence sur l'étanchéite et sur
l'intégrité structurelle du navire ont été examinées comme indiqué aux parties I et II de la présente formule.
L'inspection à sec a été/n'a pas été effectuée et le rapport de cette inspection figure à la partie III.
Des essais concernant l'absence de gaz et la qualité de l'air des compartiments étanches ont été/n'ont pas été effectués et les résultats
de ces essais figurent à la partie IV.

Chargé de projet

TECHNOLOGIE DE LA CONSERVATION ARCHITECTURALE

Chargé de l'inspection
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PARTIE I
RAPPORT RÉSUMÉ DE L'ÉTAT DE LA COQUE (INTÉRIEUR)

PLAQUES/PLANCHES

MEMBRURES

PONTS

CLOISONS

Remarques : Les rapports d'inspection rendant compte de l'état des navires en bois devront donner des détails concernant l'état des
éléments de fixation, la qualité du calfatage et les dégâts causés par les champignons ou les insectes.
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PARTIE II
RAPPORT D'INSPECTION DE LA STRUCTURE, DES PORTES ET ANCHES, DES ECOUTILLES, ETC.

Liste de contrôle des différents éléments
a. Structure

b. Écoutilles et portes étanches

c. Préservation

d. Revêtements de ponts

(couche de revêtement)
e. Tuyauterie

f. Mâts et gréement

Compartiment,
Date d'inspection
Section
Pont
Défauts constatés et mesures recommandées

Compartiment,
Date d'inspection
Section
Pont
Défauts constatés et mesures recommandées _

Compartiment _
Date d'inspection
Section
Pont
Défauts constatés et mesures recommandées

Remarques : Les sections de membrures devront être numérotées de la proue à la poupe en précisant si elles se trouvent à bâbord ou
à tribord. Les ponts seront répertoriés dans l'ordre alphabétique de bas en haut à partir de la quille. Chaque planche/
plaque sera désignée par une lettre de chaque côté de la quille; la virure de galbord sera par exemple la virure «A».

TECHNOLOGIE DE LA CONSERVATION ARCHITECTURALE
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PARTIE III
RAPPORT D'INSPECTION À SEC

Plaques/planches de la coque (tribord)

Plaques/planches de la coque (bâbord)

Principaux orifices d'entrée et d'évacuation

Orifices d'entrée et d'évacuation auxiliaires

Gouvernails et hélices

Supports et lignes d'arbres

Plaques anti-remous et protège-filins _

Protection cathodique.

Autres pièces d'équipement sous l'eau (dresser la liste)
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PARTIE IV
RAPPORT ATTESTANT DE L'ABSENCE DE GAZ OU DE LA QUALITÉ DE L'AIR DANS LES RÉSERVOIRS

L'inspection des machines se limite aux réservoirs qui ne font pas partie de la coque du navire : réservoirs d'huile de lubrification,
réservoirs de décantation, réservoirs prêts à usage, réservoirs d'alimentation, etc.

Compartiment et emplacement
Essais concernant les gaz
Essais concernant l'air
Essais concernant la pression.
Résultat des essais

Date

TECHNOLOGIE DE LA CONSERVATION ARCHITECTURALE
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9.2

APPENDICE 2

EC
RAPPORT D'INSPECTION DES MACHINES DU NAVIRE

Nomenclature _
Type de navire
Construction
Lieu de construction

Date de construction
Caractéristiques
Date du début de l'inspection

Date de la fin de l'inspection.

Emplacement du navire; tirant d'eau :

Partie I
Partie II
Partie III
Partie IV
Partie V

Rapport résumé de l'état de la coque lorsque celle-ci sert de support aux machines
Rapport d'inspection des salles des machines
Rapport d'inspection à sec
Rapport attestant de l'absence de gaz ou de la qualité de l'air dans les réservoirs
Rapport d'inspection des machines

ATTESTATION
L'ensemble des machines du navire ont été inspectées et toutes les parties accessibles ayant une influence sur l'étanchéité et sur
l'intégrité structurelle du navire ont été examinées comme indiqué aux parties I et II de la présente formule.
L'inspection à sec a été/n'a pas été effectuée et le rapport de cette inspection figure à la partie III.
Des essais concernant l'absence de gaz et la qualité de l'air des compartiments etanches ont été/n'ont pas été effectués et les résultats
de ces essais figurent à la partie IV.

Chargé de projet
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PARTIE I
RAPPORT RÉSUMÉ DE L'ÉTAT DE LA COQUE LORSQUE CELLE-CI SERT DE SUPPORT AUX MACHINES

PLAQUES/PLANCHES

MEMBRURES

PONTS

CLOISONS ET GARNITURES DE CLOISONS .

Remarques : Les rapports d'inspection qui rendent compte de l'état des navires en bois devront donner des détails concernant l'état
des semelles de fondation des moteurs, des plaques d'assise, des fixations et des bacs de purge, s'ils sont installés, et
étudier les dégâts causés par la corrosion et par les champignons à ces différents éléments.
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PARTIE II
RAPPORT D'INSPECTION DES SALLES DES MACHINES

Liste de contrôle des différents éléments :
a. Structure
c. Préservation
(couche de revêtement)
e. Tuyauterie

b. Écoutilles et portes étanches
d. Revêtements de ponts
f. Mâts et gréement

Compartiment
Date d'inspection
Section :
Pont
Dresser la liste et décrire (joindre tous les croquis jugés utiles) toutes les machines de la salle des machines. Répertorier les défauts et
les mesures à prendre.

Compartiment
Date d'inspection
Section
Pont
Dresser la liste et décrire (joindre tous les croquis jugés utiles) toutes les machines de la salle des machines. Répertorier les défauts et
les mesures à prendre.

Compartiment
Date d'inspection
Section
Pont
Dresser la liste et décrire (joindre tous les croquis jugés utiles) toutes les machines de la salle des machines. Répertorier les défauts et
les mesures à prendre.

Remarque : Les sections de membrures devront être numérotées de la proue à la poupe en précisant si elles se trouvent à bâbord ou
à tribord. Les ponts seront répertoriés dans l'ordre alphabétique de bas en haut à partir de la quille. Chaque planche/
plaque sera désignée par une lettre de chaque côté de la quille; la virure de galbord sera par exemple la virure «A».
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PARTIE III
RAPPORT D'INSPECTION À SEC

Presse-étoupe arrière et garniture.

Principaux orifices d'entrée et d'évacuation

Orifices d'entrée et d'évacuation auxiliaires

Gouvernails et hélices

Supports et lignes d'arbres.

Plaques anti-remous et protège-filins.

Protection cathodique _

Autres pièces d'équipement sous l'eau (dresser la liste)

Autres accessoires traversant la coque (dresser la liste)

TECHNOLOGIE DE LA CONSERVATION ARCHITECTURALE
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PARTIE IV
RAPPORT ATTESTANT DE L'ABSENCE DE GAZ OU DE LA QUALITÉ DE L'AIR DANS LES RÉSERVOIRS

L'inspection des machines se limite aux réservoirs qui ne font pas partie de la coque du navire : réservoirs d'huile de lubrification,
réservoirs de décantation, réservoirs prêts à usage, réservoirs d'alimentation, etc.

Compartiment et emplacement
Essais concernant les gaz
Essais concernant l'air
Essais concernant la pression.
Résultat des essais

Date

VOL. Ill -ANALYSE DES SITES HISTORIQUES
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PARTIE V
RAPPORT D'INSPECTION DES MACHINES

Moteur(s) principal(aux)
Type
Fabricant
Concepteur.
Construction
Date de construction

Lieu de construction

Caractéristiques

Consigner toutes les données figurant sur les plaques signaletiques : numéros de modèle, numéros de série et numéros de brevets.
Faire état des principaux défauts, des pièces manquantes, des tuyauteries, etc.

Chaudière(s) principale(s)
Type
Fabricant
Concepteur
Construction
Date de construction

Lieu de construction

Caractéristiques
Consigner toutes les données figurant sur les plaques signaletiques : numéros de modèle, numéros de série et numéros de brevets, état
au moment considéré et résultat des essais sous pression. Faire état de tous les défauts, des pièces manquantes, des tuyauteries, etc.

CHAUDIERES ET MACHINES AUXILIAIRES
La liste et la description se feront somme ci-dessus. Les réseaux et les branchements de tuyauterie devront se suivre dans un ordre
logique.
Remarque : Il n'est pas prévu de dessiner les réseaux de tuyauterie.
N.B. : Renvoyer toutes les machines figurant sur la liste à la salle des machines correspondante.
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planificateurs, les ingénieurs, les architectes et les techniciens
chargés de la planification et de l'exécution des études des sites
industriels d'intérêt historique.

1.0 INTRODUCTION
Les sites industriels d'intérêt historique et architectural que possède le Service canadien des parcs appartiennent à des périodes
différentes, se présentent sous des formes et dans des cadres très
divers, recouvrent des superficies variables et sont représentatifs
des différents thèmes historiques canadiens. Cette diversité ne
permet pas d'adopter une formule fixe lorsqu'on procède à l'étude
d'un site industriel donné. Chaque étude doit être adaptée au
projet en cause et à ses besoins de planification et de conception.
Le point commun de toutes les études de ce type est la nécessité
de procéder à la description technique des infrastructures et des
locaux qui abritent les équipements et les machines en plus
d'étudier plus précisément l'équipement et les machines ellesmêmes. Pour ce qui est des détails techniques liés aux machines,
se reporter à la section 7.1 «Machines d'époque».
1.1

2.0 PREPARATION DE L'ETUDE
2.1

MANDAT

C'est le directeur de projet qui est normalement chargé d'élaborer
le mandat de l'étude d'un site historique donné. Ce document a
pour but de définir et de décrire la nature exacte du travail à
accomplir, les limites de l'étude et la forme sous laquelle seront
consignés les résultats. Il fixe par ailleurs les échéanciers et les
dates limites pour l'exécution des tâches.
D'autres éléments du mandat seront fonction des relations avec
le responsable de l'étude (consultant, membre du personnel,
autre organisme du gouvernement) et de la marge de manoeuvre
concernant les tâches à effectuer. Le(les) responsable(s)
technique(s) chargé(s) de l'étude devra(ont) être ou courant des
principes de conservation du patrimoine et être familiarisé(s)
avec les sites industriels, notamment avec les techniques indus-

OBJET

La présente section vise à présenter les techniques d'étude des
sites industriels sans entrer dans la complexité des détails
s'attachant à tel ou tel site en particulier. Il s'agit d'un guide de
nature générale qui doit être utilisé par les administrateurs, les

Conserverie du golfe de Georgia, C.-B.

TECHNOLOGIE DE LA CONSERVATION ARCHITECTURALE

•

VOL. Ill - ANALYSE DES SITES HISTORIQUES

1

7.3 ETUDE ET ANALYSE DES SITES INDUSTRIELS ET MARINS : SITES INDUSTRIELS

trielles, les principes d'architecture et les méthodes de construction traditionnellement utilisées sur les sites industriels
d'époque. Une fois que les termes en ont été acceptés, le
mandat devient le principal document de référence pendant
toute la durée du projet.
2.2

INFORMATION ET DOCUMENTATION DE BASE
DU PROJET

Avant de passer à l'examen sur le terrain, le responsable de
l'étude (en règle générale, un architecte ou un ingénieur) devra
se charger de réunir la documentation pertinente. Cette information devra être recueillie en collaboration avec les autres spécialistes de l'équipe de projet. Les historiens, les architectes et les
ingénieurs doivent travailler ensemble et non chacun de leur
côté. Cette documentation devra comprendre tous les dossiers
historiques et contemporains ainsi que d'autres documents susceptibles de donner une idée des problèmes rencontrés par le
passé, des problèmes d'entretien récent et de l'état du site au
moment considéré.
Différents sites industriels historiques du réseau du Service canadien des parcs ont déjà fait l'objet d'une étude. Les résultats
de ces études sont parfois incomplets ou superficiels, mais ils
peuvent constituer des données de référence utiles que les responsables de l'étude devront toujours consulter au cours de leur
travail.
2.3

VISITE PRÉALABLE SUR LE SITE

S'il prévoit que les travaux d'aménagement d'un site industriel
vont être longs ou complexes, l'inspecteur devra prendre des
dispositions avec les responsables du site pour effectuer une
première visite sur le site et sa familiariser avec celui-ci avant
d'arrêter en détail les échéanciers et les tâches à effectuer. Il
conviendra de prendre note de tous les points exigeant l'aide de
techniciens spécialisés (installations mécaniques et électriques,
chauffage et ventilation, par exemple). Il peut être important à ce
moment-là de répertorier les installations spécialisées à l'intérieur
de chaque structure; matériel de manutention spécialisé ou ascenseurs, par exemple.
On consignera par ailleurs d'autres éléments comme le potentiel
de rupture de certains éléments de structure, la disposition du
site, y compris en ce qui a trait à l'évacuation des eaux, la
viabilité et les conditions d'accès.
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3.0 EVALUATION D'UN SITE INDUSTRIEL
3.1

OUTILS ET MATÉRIEL

On trouvera ci-dessous la liste des outils et du matériel dont on
pourra avoir besoin au cours de l'étude :
a. Casques protecteurs et chaussures de sécurité :
Il conviendra de les porter au cours de l'inspection sur le
terrain. La plupart des provinces et des territoires ont une
réglementation sur la sécurité qui exige leur port en permanence.
b. Vêtements appropriés :
Il est indispensable de porter des vêtements convenables.
Les sites industriels sont généralement sales et l'on effectue
souvent des travaux importants par temps froid ou lorsque le
vent souffle. Les vêtements fournis/choisis doivent être confortables, offrir une bonne protection contre les éléments et
pouvoir résister à l'usure.
c. Niveau, fil à plomb, miroir, jumelles :
Un niveau de poche et un petit fil à plomb suffisent généralement à déterminer si les éléments sont à niveau ou d'aplomb.
Sauf pour ce qui est des éléments qui exigent une précision
extrême, les défauts d'alignement qui ne peuvent être décelés à l'aide d'un fil à plomb ou d'un niveau de poche ne
seront probablement pas suffisamment graves pour mériter
que l'on s'y arrête au premier stade de l'étude du projet.
Les miroirs sont très pratiques pour inspecter les parties
inaccessibles, celles dont, par exemple, la hauteur sous plafond est insuffisante. Les jumelles sont le plus couramment
utilisées pour l'inspection extérieure des toits, des chenaux,
des gouttières et des autres éléments placés en hauteur.
d. Un couteau de poche, un appareil photographique, une lampe
de poche puissante :
Un couteau de poche est très pratique pour piquer et racler
les matériaux et en tester la solidité. L'appareil photographique est un bon moyen d'inspection. Les photographies prises
sur le terrain viennent compléter les notes et aident à rédiger
les descriptions et les analyses techniques. Un appareil 35
mm à ouverture et réglage automatique équipé d'un flash
convient à la plupart des applications. Une caméra vidéo
légère est par ailleurs utile pour enregistrer les descriptions
orales (ainsi que le bruit de fond des machines en exploitation, etc.) de même que les images visuelles. On pourra aussi
se servir d'un magnétophone de poche pour enregistrer oralement les descriptions. Une lampe de poche puissante est
indispensable. L'éclairage existant est souvent insuffisant
pour procéder à une inspection détaillée et il arrive qu'il a
été déplacé et qu'une partie des installations doit être inspectée dans le noir.
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Aquarelle de l'usine Hiram Walker and Sons, 1891
Gracieuseté de Hiram Walker and Sons

En plus de ces objets, on pourra utiliser le matériel spécialisé
suivant pour inspecter les sites industriels :
a. Instruments de diagnostic numérique comprenant :
Une jauge d'humidité, un hygromètre, un thermomètre et un
détecteur de sels.
b. Appareil de mesure optique à distance :
Cet appareil permet à son possesseur de prendre rapidement
les dimensions intérieures et extérieures et de faire de bonnes estimations des distances avec une précision de 96,7 p.
100 à une distance de 200 m.
c. Microscope à éclairage panasonique :
Microscope portatif (de poche) agrandissant 30 fois.
En plus de ces objets et de ce matériel, l'inspecteur devra avoir
sur lui un carnet de note, des crayons, une calculatrice de poche
et des listes de contrôle en blanc. Le carnet de note (ou la caméra
vidéo) est le principal outil que doit posséder l'inspecteur sur le
terrain, outre son expérience et ses connaissances.
3.2

CADRE ET EMPLACEMENT

L'étude complète du site et des structures n'entre pas dans le
cadre de cet ouvrage. Il conviendra toutefois de donner des
indications de base concernant son emplacement et le cadre qui
l'entoure, notamment sur les points suivants :
TECHNOLOGIE DE LA CONSERVATION ARCHITECTURALE

a. Emplacement :
Il se peut qu'un site industriel n'abrite qu'une seule structure, qu'il s'agisse d'un phare, d'une fabrique ou d'une petite usine. Il se peut au contraire qu'il regroupe un ensemble
complexe d'installations tels qu'ateliers abritant les machines, forges, salles de chauffe. Certains bâtiments sont intacts
alors que d'autres sont en ruine ou n'ont plus que leurs
fondations. La personne chargée de l'étude du site devra
examiner chaque structure séparément et la répertorier sur
une carte topographique ou un plan du site.
Le numéro et le nom des rues ou des routes sur lesquelles se
trouvent les structures devront être consignés. Si la route n'a
pas de nom et est répertoriée d'après un numéro, préciser s'il
s'agit d'une route provinciale, nationale ou de comté. Si le
site industriel ne donne pas directement sur une rue, on
indiquera le nom des routes ou des éléments topographiques
les plus proches en précisant à quelle distance ils se trouvent
du site et en indiquant le nom historique et l'appellation
courante du site, le nom du propriétaire ou du gardien, le
nom de la ville ou du village et le nom de la province.
b. Cadre physique :
Décrire la disposition du terrain et les caractéristiques naturelles jugées intéressantes. Relever les caractéristiques générales du sol et l'état du sous-sol. Faire état des principales
VOL. Ill — ANALYSE DES SITES HISTORIQUES
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conditions climatiques, notamment de celles qui ont pu avoir
une influence sur la conception, la construction ou
l'exploitation du site. Décider dans quelle mesure il convient
de recommander que des essais supplémentaires soient effectués pour recueillir des informations plus détaillées.
c.

Facilités d'accès et viabilité :
Faire état de la viabilité et des possibilités d'accès tant sur le
site qu'à l'extérieur du site - chemins de fer, voies d'eau,
routes, services d'utilité publique (alimentation en énergie,
eau potable, égoûts) et services dont on pourra avoir besoin
au cours de l'étude technique sur le terrain tels qu'électricité,
eau, enlèvement des ordures, etc.

d. Protection et sécurité contre l'incendie :
Envisager les mesures à prendre en vue d'assurer la protection du site : risques courus par le matériel et par les personnes, inondation, écroulement des structures, détection des
incendies et protection contre l'incendie.
3.3

Il est souvent utile d'illustrer sur un plan du site comment se
répartissent les groupes de structures, les relations qu'elles ont
les unes avec les autres et avec le terrain ainsi que des détails
concernant le terrain et les principaux éléments présentant un
intérêt.
PERSPECTIVE HISTORIQUE

Le site industriel devant faire l'objet d'une évaluation portera
cependant les marques de son âge ainsi que des changements
apportés au cours des ans. Des sites industriels tels que phares,
abris de chemin de fer ou ateliers de construction mécanique
ayant résisté au froid en hiver, à la chaleur en été et aux conditions d'humidité naturelle pourront être dans un état plus ou
moins bon, seules quelques petites modifications étant nécessaires pour leur permettre d'accomplir d'autres fonctions. Dans
d'autres cas, il pourra ne subsister que des ruines causées par une
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Relever les principales caractéristiques de conception. Le responsable de l'étude devra pouvoir reconnaître les qualités du site
qui apparaissent exceptionnelles ou significatives et consigner
ces observations pour que Ton puisse s'y référer à l'avenir et
procéder à l'évaluation. Il s'agira ainsi de consigner la période
de construction, la fonction des bâtiments, le nom du constructeur et les principaux événements historiques.
3.5

ÉVALUATION DE L'ÉTAT AU MOMENT'
CONSIDÉRÉ

DESCRIPTION TECFINIQUE DE LA PROPRIÉTÉ

Une description technique générale des structures se trouvant sur
le site devra être faite en employant les termes techniques appropriés et les unités de mesure du système SI. Cette description
devra donner des renseignements sur le type de structure en
cause, les principaux éléments extérieurs, y compris les fondations et les appuis, la nature du sol environnant, les détails
généraux de construction, les dimensions globales, les fonctions
des bâtiments, le type de machines se trouvant à l'intérieur, la
capacité des structures et l'âge relatif des différentes structures
et des différents éléments.

3.4

démolition ou par une dégradation prononcée au cours des années. Il est important d'en arriver à une perspective historique
claire, aussi bien pour comprendre l'évolution des structures et
leur état au moment considéré que pour servir les besoins de la
conservation et d'un aménagement futur. Lors de l'examen, relever les indications figurant sur les plaques, les pierres d'angle et
les différents panneaux ainsi que toute modification apportée
éventuellement à la disposition interne et à l'emplacement des
machines.

À la suite de la description technique et de l'élaboration de la
perspective historique, la personne chargée de l'examen devra
consigner l'état au moment considéré des différentes parties du
site et les liens existant entre les bâtiments, les structures, le site,
les objets et les espaces en notant, dans toute la mesure du
possible, la date et l'ordre de construction ainsi que tout signe de
réaménagement, d'ajout, de modification ou d'agrandissement
susceptibles d'éclairer davantage leur histoire.
Relever tous les signes de détérioration ou tout défaut des matériaux ainsi que les défaillances des structures, des éléments ou
des assemblages. Noter la taille, l'état et la disposition des fissures. Les déformations des éléments structurels en bois ou en
métal, qu'il s'agisse des poutres, des planchers ou des colonnes,
devront être inspectées avec soin de façon à en découvrir les
causes, l'importance ou les remèdes éventuels. Tous les éléments de protection contre les intempéries devront être inspectés
en détail. On accordera une attention toute spéciale aux dégâts
causés aux éléments de fixation en raison de l'action galvanique
susceptible de s'être produite lorsque deux métaux différents ont
été employés l'un près de l'autre. Les mortiers et autres matériaux servant de liants devront être inspectés afin de s'assurer
qu'ils ne sont pas friables, qu'ils adhèrent bien à la maçonnerie,
qu'ils ne sont pas fissurés et qu'ils ne s'écaillent pas. Pour ce qui
est des éléments en bois, rendre compte de l'activité des insectes
et des champignons, de l'usure par les intempéries, de l'abrasion
et des impacts susceptibles de remettre en cause leurs qualités
structurelles.
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Avant toute chose, l'inspecteur devra attirer l'attention sur
les défauts fondamentaux relevés au niveau des structures.
Les besoins de protection supplémentaires devront toujours
avoir priorité.

4.0 CONCLUSIONS ET
RECOMMANDATIONS
Le rapport d'étude a principalement pour but de rendre compte
de l'intérêt historique et de l'état des structures du site examiné.
Le responsable de l'étude devra comparer les résultats de
l'inspection des structures à ceux d'autres disciplines en relevant
tous les points restés dans l'ombre qui nécessitent des éclaircissements. Une fois l'évaluation terminée, faire des recommandations au sujet des études restant à faire et des différentes options
de conservation. Lors de l'élaboration des recommandations
d'intervention sur le terrain, établir la distinction entre : a) les
besoins immédiats visant à mettre un terme à la dégradation qui
s'opère sur le site; et b) les propositions d'aménagement à long
terme visant à mettre en valeur les caractéristiques importantes
du complexe industriel. Dans chaque cas, on pourra faire figurer
des estimations de coûts de classe «D» ou «C».
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1.0 INTRODUCTION
La présente section vise à présenter les principales étapes de
l'étude du paysage sur un site historique. Il s'agit là d'un domaine relativement nouveau au Canada, qui est encore en plein
développement, tout particulièrement en ce qui a trait aux techniques d'étude.
L'étude du paysagement revêt une importance primordiale pour
l'ensemble des opérations de conservation des sites historiques.
Cette étude justifie amplement les frais d'exploitation qu'elle
peut entraîner étant donné qu'elle a pour but dès le départ de
mettre en relief les principales survivances du paysage, de fournir des indices permettant de bien reconstituer le paysage lors de
l'aménagement du site et d'aider à déterminer les éléments fragiles qui devront être conservés en tant qu'artefacts historiques.
Cette catégorie englobe de nombreuses plantes historiques qui
risquent de disparaître du site une fois commencés les opérations
de stabilisation ou d'autres travaux sur le site.
1.1

conservateurs chargés de redonner vie à un site historique comprenne bien la notion d'aménagement progressif au cours des
années. Un cadre dont l'aménagement paysager a une valeur
historique ne devra pas être modifié sans que l'on en ait au
préalable observé, analysé et étudié précisément les composantes de façon à pouvoir en faire un inventaire détaillé.
1.2

CHAMP D'APPLICATION

La présente section s'adresse aux architectes spécialisés dans
l'aménagement paysager, aux historiens, aux planificateurs et
aux différents spécialistes s'intéressant plus particulièrement à la
conservation du paysagement d'époque.
On y trouve la description, l'explication et le résumé des différentes étapes nécessaires à l'étude des sites historiques. Compte
tenu de l'ampleur et de la nouveauté de ce champ d'étude, nous
n'avons examiné que quelques-unes des techniques parmi les
plus importantes.

PRÉSENTATION

Contrairement à d'autres formes de patrimoine culturel qui ont
depuis longtemps acquis leurs lettres de noblesse, l'intérêt des
sites et des différents éléments du paysagement historiques n'a
été reconnu que très récemment au Canada. Depuis quelques
années, toutefois, on s'attache de plus en plus à reconnaître
l'importance du paysagement historiques.
Les paysages historiques font partie intégrante de notre passé.
De par leur nature même, les paysages évoluent et changent
constamment (Stewart 1978), que ce soit sur le plan de la forme
ou de l'espace occupé, en fonction des besoins des résidents et
des caprices de la mode. Le paysage se présente donc comme un
parchemin sur lequel les habitants impriment leur mode de vie
en modifiant les marques laissées par les générations précédentes. Les bâtiments et les diverses constructions d'une période
donnée sont souvent travestis ou cachés sous les ajouts apportés
par les générations suivantes.

Chassis de couche, maison Bellevue, Kingston. Ont.

2.0 ÉTUDE
En raison des perpétuels changements, l'aspect d'un site, tel
qu'il se présente au cours de l'étude, est souvent bien différent
de celui qu'il avait à l'origine. Même lorsque le site est apparemment intact, il suffit parfois de le parcourir en marchant ou
d'analyser les documents historiques pour s'apercevoir que de
nombreuses transformations ont eu lieu. Peu de paysages historiques ou relatifs à une culture donnée qui existent aujourd'hui ont
été créés du jour au lendemain et ils sont encore moins nombreux à avoir été régulièrement entretenus au cours des années.
11 faudra donc que le responsable de l'étude ou l'équipe de
TECHNOLOGIE DE LA CONSERVATION ARCHITECTURALE

2.1

ÉTAPES DE L'ÉTUDE

L'étude comprend généralement quatre étapes :
a. Collecte des données dans les dossiers historiques et sur le
terrain;
b. Évaluation et interprétation des données recueillies;
c. Analyse et compilation des données rassemblées à l'étape
«b»; et
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d. Rédaction d'un rapport décrivant systématiquement les recherches effectuées aux points «a», «b» et «c» (en
l'occurrence, résumé des caractéristiques historiques et actuelles du site) comportant une conclusion et des recommandations à court, à moyen et à long terme en matière de
planification et d'aménagement futur du site.

2.3

2.2

•
•
•

OBJET DE L'ÉTUDE

De manière générale, les études des sites historiques auront pour
but de découvrir, de comprendre et de révéler les activités effectuées antérieurement sur le site.
Les résultats de ces études permettront d'analyser logiquement
le site examiné et auront principalement pour intérêt :
a. De recenser les éléments paysagers de façon à pouvoir les
répertorier et s'y référer à l'avenir, ce qui permettra de disposer d'un fichier permanent sur les paysages historiques
(barrières, treillis, carrelages, par exemple);
b. De comprendre l'influence des comportements humains sur
les paysages et l'influence de l'environnement sur ces comportements (par exemple, conception des structures et des
locaux, relations entre les êtres humains et les bâtiments
environnants);
c. De mieux comprendre l'évolution du paysage étudié ainsi
que celle de ses différents éléments, depuis sa création
jusqu'au moment de l'étude;
d. De classer le site selon son importance et la nature des
données. Les jardins d'époque pourront avoir été adaptés
aux besoins particuliers d'une personne ou d'un groupe donnés ou à des circonstances déterminées par l'étude.
Selon les indications recueillies, le site pourra se révéler
d'une importance historique minime ou au contraire d'un
intérêt immense, distinction que l'on ne pourrait établir autrement.
e. De justifier des programmes d'aménagement et de faciliter
l'élaboration des différentes options concernant
l'aménagement futur du site.
Le Service canadien des parcs a acquis une grande diversité de
sites historiques, mais le but de l'étude restera substantiellement
le même dans chaque cas. Le responsable de l'étude devra cependant définir clairement le champ d'étude avant de passer à
l'étude sur le terrain et tenir compte des relations avec les autres
domaines d'étude du projet et les résultats que l'on en attend. En
s'efforçant de répondre à ces questions, le responsable de l'étude
réussira à déterminer plus précisément les ressources humaines
et financières nécessaires au projet ainsi que la nature et la
portée de l'étude devant être effectuée. Les responsables du
projet devront entériner ces objectifs et s'assurer qu'ils sont
conformes à l'ensemble des objectifs de planification et de conception du projet.
VOL. Ill -ANALYSE DES SITES HISTORIQUES
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CHAMP D'APPLICATION

Le champ d'application de l'étude dépendra avant tout des considérations suivantes :
•

2.4

exigences précises du projet (quels sont les aménagements
futurs prévus?)
personnel et temps affectés au projet
état du site
données existantes
ÉTUDES PRÉPARATOIRES

Si le temps le permet, le responsable de l'étude devra procéder à
un certain nombre d'études préparatoires avant de passer à l'étude
sur le terrain. En cas d'impossibilité, ces études pourront être
effectuées en même temps que l'inventaire sur le terrain ou
même après (voir 1.5). Il ne faudrait pas, toutefois, sous-estimer
l'importance de ces études étant donné qu'elles permettent au
responsable de se familiariser dans un premier temps avec les
changements d'aménagement du site. Elles peuvent aussi lui
donner des indications utiles concernant l'implantation des éléments d'origine dans le paysage existant.
Le responsable devra tout d'abord s'efforcer de découvrir s'il
existe déjà des études antérieures du site de façon à ce que ses
recherches ne fassent pas double emploi. Il se peut que des
études aient été élaborées antérieurement par un spécialiste de la
conservation, qu'il s'agisse d'un historien, d'un archéologue ou
d'un architecte spécialisé ou non dans l'aménagement paysager.
Ces études ne permettront pas toujours de tirer des renseignements directement liés aux paysages et aux jardins, mais elles
pourront parfois répertorier les bâtiments et les diverses structures construites sur le site et préciser leurs relations avec le paysage; décrire la vie à l'époque considérée; révéler la personnalité
des gens ayant vécu sur le site et leurs activités sociales; indiquer
à quelle période ont été apportés les principaux changements
ainsi que le type et la fréquence d'utilisation du site, etc.
Si aucune recherche pertinente n'a été effectuée antérieurement
sur le site, le responsable de l'étude devra s'adresser à d'autres
sources d'information disponibles. (Il est fortement conseillé au
responsable de l'étude de limiter le temps consacré à cette recherche préalable, qui peut facilement prendre plusieurs mois.)
Les sources d'information suivantes sont utiles au stade de la
recherche et de la documentation :
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peintures (c'est d'ailleurs toujours le cas aujourd'hui). Ce
sont les seuls documents visuels qui nous restent aujourd'hui
des époques antérieures à l'invention de la photographie.
Grâce à ces documents, le responsable de l'étude pourra se
familiariser avec le mode de vie d'une période donnée, mais
il lui faudra de méfier de l'authenticité de certains détails.
Bien souvent, l'artiste aura pris certaines libertés en rendant
la scène. Il n'en reste pas moins que ces documents présentent un intérêt général et doivent être pris en compte en tant
que témoins d'une époque et du lieu étudié. En fait, leur
faculté de rendre une impression globale peut difficilement
être égalée par la photographie.
c. Cartes et plans :
Les cartes et les plans d'époque fournissent une quantité
d'informations utiles sur l'aménagement d'un espace donné.
Relevé de terrain, cimetière de Batoche, Sask.

2.4.1
a.

Documents visuels

Photographies :
La photographie n'a été inventée que vers les années 1850,
mais elle était d'usage courant à la fin du siècle. En dépit de
son apparition relativement récente, la photographie constitue l'une des principales sources de données sur les paysages
historiques car elle présente un certain nombre d'avantages
intrinsèques. Tout d'abord, les photographies fournissent de
nombreux détails sur des éléments comme la végétation (disposition, type) ou les méthodes et matériaux de construction
(type de carrelages, différents assemblages en menuiserie),
qui sont souvent de la première importance pour les projets
de restauration. En second lieu, l'information correspondante est transmise directement au responsable de l'étude,
sans grand risque d'erreur d'interprétation. Il suffit de vérifier les dates indignées sur les photographies et les dossiers
historiques. Enfin, les photographies originales peuvent être
facilement reproduites ou agrandies pour répondre à différents objectifs.
Les photographies d'époque se trouvent dans les bibliothèques publiques ou gouvernementales, dans les archives publiques, entre les mains des associations historiques
nationales, dans les musées ou dans les collections privées.
On peut aussi les trouver dans les bâtiments liés au site.

b.

Dessins, gravures et peintures de paysages :
Les paysages, qu'ils soient bruts (naturels) ou arrangés, fascinent depuis longtemps les artistes en tant qu'oeuvres d'art.
Avant l'apparition de la photographie, les paysages étaient
largement représentés par des dessins, des gravures et des
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Un certain nombre de ces cartes et de ces plans datent du
début de la colonisation canadienne et donnent souvent des
indications claires sur la répartition, par exemple, entre les
espaces publics et les espaces privés, sur les jardins et sur les
routes. Certaines cartes datant du 18e et du 19e siècle indiquent l'emplacement des logements et vont même jusqu'à
dresser la liste des noms des résidents. Ces noms associés
aux villes, aux villages, aux résidences, aux régions cultivées et aux voies d'eau peuvent éclairer de manière très
révélatrice l'histoire du site.
Les recherches effectuées au sujet de l'auteur d'une carte ou
d'un plan et des raisons qui ont motivé celui-ci peuvent nous
renseigner sur l'authenticité relative du document. Là encore, le responsable de l'étude devra se méfier des détails du
document et faire des comparaisons avec d'autres plans et
d'autres documents visuels de la même période avant de
prononcer des conclusions définitives.
Une fois que l'on aura rassemblé toutes les cartes et tous
les plans d'époque, il conviendra de les reproduire à la
même échelle sur un papier transparent ou semi-opaque.
Les éléments communs aux différents plans et aux différentes cartes (bâtiments, limites de propriété, voies d'eau)
aideront à comprendre les principales modifications apportées aux sites au cours des périodes étudiées. Les cartes et les plans peuvent aussi être agrandis par un procédé
photographique, à l'aide d'un epidiascope ou par un procédé manuel (cette dernière méthode étant plus imprécise
que les deux premières).
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2.4.2

Manuscrits

Les documents manuscrits, ce qui comprend les quotidiens et les
revues hebdomadaires, les notes, les lettres et les journaux personnels, les notes de frais des voyageurs, les livres et les traités,
constituent une source précieuse d'information. De manière générale, ils nous renseignent davantage sur la façon dont le site a
été utilisé que sur sa configuration effective.

Nous reproduisons ci-dessous un compte rendu plus descriptif
tiré de l'ouvrage «Nos Messieurs», rédigé par Olivier Maurault
en 1936 au sujet du séminaire des sulpiciens de Montréal :
Le Fort des Sauvages devint alors exclusivement le Château
des Messieurs. On l'embellit peu à peu. Un corps de bâtiment en pierre logea deux pressoirs à cidre; on fit une étable
et un poulailler; on aménagea un parc de 24 arpents, un
potager d'un demi-arpent, un verger de 12 arpents, un vignoble de 4 arpents; tout cela bien emmuré.

Nous avons reproduit ci-dessous un exposé assez technique tiré
d'un document de ce type :

En 1778, cette belle propriété occupait encore l'espace limité actuellement par la rue Dorchester, le chemin de la
Côte-des-Neiges, l'avenue Wood plus une enclave vers le
nord-est, le boulevard Westmount, et l'avenue Green.

Bientôt, il sera temps de faire démarrer une couche chaude.
Tous les agriculteurs devraient en avoir une. Si vous n'en
avez pas, mettez-vous au travail et faites-en une. De nombreux agriculteurs ont un vieux châssis de fenêtre qui traîne,
qui pourrait faire un bon vitrage pour une couche chaude. On
peut aussi parfois acheter pour pas cher de vieux châssis de
protection contre les orages qui font bien l'affaire. Après
avoir choisi votre châssis, faites un cadre qui s'y adapte.
Tout bon bricoleur peut fabriquer un cadre.
Quelque temps avant la date prévue pour l'utilisation de la
couche chaude, rassemblez un tas de fumier d'écurie de
bonne qualité (composé principalement de fumier de cheval)
de taille suffisante pour couvrir tout le fond de la couche
chaude prévue sur une hauteur de 18 pouces. Laissez la
chaleur monter pendant quelques jours, puis retournez le tas
et laissez-le chauffer encore une semaine. Disposez alors
une couche de fumier d'une hauteur de 18 pouces,plus large
d'un pied que le châssis; arrosez et tassez bien. Placez le
châssis par-dessus et disposez du fumier tout autour du châssis. À l'intérieur du châssis, mettez par-dessus le fumier 5
pouces de fine terre à jardin. Si cette terre est gelée, ça n'a
pas d'importance, elle dégèlera bien vite. En l'absence de
terre à jardin, allez dans les bois chercher une bonne couche
de feuilles. Placez la vitre et laissez le temps à la chaleur
excessive de se dissiper dans la couche chaude. Placez un
thermomètre dans le sol et lorsque la température reste constante à 80 "F, il est temps de vous préparer à semer et de
placer les semences dans la couche. Si la température est
trop élevée, attendez que la couche refroidisse pour éviter
que les plantes ne brûlent. Semez dans un premier temps des
radis et de la laitue et faites ensuite une deuxième récolte en
semant des choux, des choux-fleurs, des tomates, etc.
Dès que les rayons du soleil commencent à chauffer la couche et que la température s'élève, il pourra être nécessaire
d'ouvrir légèrement le châssis pour faire de l'air. Mais on
apprendra vite à s'en servir et à tirer beaucoup de bénéfices
et d'avantages de la couche chaude! [«The Hot Bed»,
Nor'West Framer, vol. 16, no 4 (avril 1898), p. 175]
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Dans la suite des années, on avait dû, comme on pouvait s'y
attendre, réparer les édifices : en 1797, les tours, la terrasse
et le perron, le pavillon dans le haut du verger, le pressoir; et
la chapelle s'étant écroulée, il avait fallu en démolir les
restes. En 1801, on avait nettoyé et refait le canal qui existe
encore sous les grands arbres du Grand Séminaire; en 1802,
on s'était mis à défricher le parc et la prairie, et l'on avait
refait la fontaine et le jet d'eau qui faisait l'orgueil de M. de
Belmont; en 1825, le corps principal du château était exhaussé
d'un étage. Bref, ce séjour était si charmant que le Gouverneur Metcalfe voulut l'acheter en 1844. On lui refusa la
maison, mais deux ans plus tard on lui laissa entendre qu'il
pouirait acquérir quelque autre endroit du domaine, [p. 56-57]
2.5

MESURES PRÉPARATOIRES

Comme nous l'avons indiqué précédemment, les paysages
d'époque réagissent très fortement aux effets des différents facteurs de dégradation, dont certains sont tout à fait incontrôlables.
Les paysages ne restent jamais en l'état. C'est pourquoi, par
mesure de protection générale, il convient de stabiliser et de
protéger le paysage dès l'acquisition du site, de façon à l'empêcher
de se dégrader davantage. Toutefois, aucune des mesures prises
ne doit remettre en cause la composition originale du site ou
faire obstacle à son aménagement futur.
En conséquence, dès que le site sera protégé contre l'action de la
plupart des éléments destructeurs de l'environnement et dès que
la conservation sera possible, les différents spécialistes impliqués dans le projet pourront commencer leur étude. Dans ce but,
les mesures suivantes seront indispensables à la réussite du projet :
a. Ne jamais nettoyer le site avant d'avoir effectué des relevés
du site (cartes, documents, photographies et observations)
dans l'état où il a été trouvé. L'interprétation, dans l'état où
il se trouve, des éléments naturels ou construits par l'homme
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b.

c.

d.

e.

f.

g.

h.
i.

peut mener à des conclusions importantes (ainsi, par exemple, un mur de pierres en ruine, une pile de bois, un groupe
de plantations ou une inégalité à la surface du sol).
Avant et pendant l'étude, contrôler strictement l'accès des
visiteurs au site (cette restriction s'applique aussi à tous les
autres membres du personnel s'intéressant au site : archéologues, architectes, ingénieurs et entrepreneurs).
Ériger rapidement des installations de protection temporaires pour les éléments du paysage dus à la main de l'homme
(«paysage construit»). Il s'agira, par exemple, d'aménager
des barrières en bois, des sentiers en briques ou des murs de
soutainement. Veiller à ce qu'ils soient stabilisés s'ils sont
en mauvais état.
Ériger rapidement une installation de protection temporaire
pour les éléments naturels du paysage («paysage naturel»).
Cette opération est plus délicate que dans le cas des éléments
construits parce qu'elle implique une recherche des solutions pratiques compatibles avec l'écologie et qu'il ne convient de procéder qu'en cas de nécessité. On s'intéressera en
particulier à la coupe des arbres et des buissons, à l'emploi
des engrais et des insecticides, à la modification des systèmes d'évacuation des eaux, à la lutte contre l'érosion, etc.
Tous les changements apportés devront s'appuyer sur des
principes conformes à ceux du projet dans son ensemble.
Ne mettre en place un programme d'entretien temporaire
qu'une fois que l'étude est terminée. Prendre bien soin de ne
pas causer de dommages visibles aux éléments du paysage,
qu'ils soient construits ou naturels.
Définir clairement les contraintes propres au site qui peuvent
limiter nettement la portée de l'étude. Ces contraintes devront toujours être prises en compte lorsqu'il s'agira d'évaluer
le type et l'étendue des modifications prévues, la disponibilité de l'information, les échéanciers du projet, l'état du site
au moment considéré et la présence des éléments naturels.
Coordonner les travaux avec les opérations architecturales,
techniques, historiques ou autres qui peuvent avoir lieu en
même temps, de façon à ne pas faire obstacle aux autres
études en cours et à ne pas causer des dommages inutiles et
irrémédiables au site.
Établir un calendrier réaliste des visites sur le terrain.
Garantir en permanence la sécurité et la protection du site.
Ces mesures devront être adoptées avant le début des travaux
et rester en vigueur jusqu'à ce que l'étude soit terminée.

Il est conseillé de commencer l'étude d'un paysage historique
par des observations générales et une visite rapide du site. Le
responsable de l'étude se chargera ensuite d'étudier certains
secteurs en particulier. L'analyse du site sera alors plus complète
et l'on risquera moins de perdre de vue le but du projet.
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Grille Je cimetière victorienne. Upper Clements. N.-É.

2.6

RELEVÉ DE TERRAIN

Sous sa forme actuelle, l'analyse du paysagement ruraux et urbains fournit beaucoup d'informations sur l'histoire des sites
considérés. Les sites se transformant aujourd'hui à une vitesse
étonnante, il convient de les inspecter et d'en faire l'inventaire le
plus rapidement possible.
En conséquence, la première étape sur le terrain consiste à relever avec exactitude les éléments existants dans l'état où ils se
trouvent. Cette inspection, qui fait suite à un examen approfondi
du site, contribue à fixer les relations existant précisément entre
les différents éléments relevés.
L'ampleur de l'inspection du paysagement sera variable d'un
site à l'autre, selon leur taille, leur contenu, leur passé historique
connu ainsi que les raisons expliquant l'inspection. Le temps
imparti et les ressources humaines et financières affectées au
projet influeront aussi sur sa portée. Dans la plupart des cas, les
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documents produits au cours de l'inventaire et par la suite seront
les seuls sources fiables faisant état de la configuration du site
avant que ne commencent les opérations de stabilisation, de
conservation ou de restauration.
Dans l'idéal, l'étude devrait être effectuée en plusieurs étapes, à
des saisons différentes, dès que les visites du site sont possibles.
Les meilleures inspections sont celles qui sont effectuées en
automne, lorsque la végétation est en état de dormance, ou au
printemps, lorsque la végétation commence juste à repousser.
C'est aussi au printemps et en automne que le sol est le plus
humide, ce qui permet de déceler la marque des cultures. Ces
marques apparaissent dans les champs dégagés et sont généralement causées par les caractéristiques physiques du sous-sol :
profondeur, humidité ou teneur organique (Stewart 1978). Il est
aussi possible de procéder à une inspection en été, même s'il est
plus difficile de recueillir des données du fait de l'abondance du
feuillage qui gêne la vue ou qui cache des éléments extérieurs
comme les puits.

Pour élaborer le plan du site, il est recommandé d'utiliser du
papier transparent (ou une pellicule plastique) pour assurer une
meilleure reproduction lors de l'impression et pour garantir une
meilleure conservation à long terme. Le plan du site devra par
ailleurs comporter d'une grille afin de faciliter le travail sur le
terrain. Le responsable de l'étude pourra alors se référer à cette
grille dans ses rapports et dans ses notes.
Il est recommandé de tracer le plan du site au 1:125 (1 "=10'); si
l'on a besoin d'une plus petite échelle en raison de la dimension
du site, on pourra aussi travailler au 1:250 (1"=20'). Les sections
de la carte exigeant beaucoup plus de détails devront être reproduites sur un plan distinct, à plus grande échelle. Outre le plan
du site, qui devra porter l'étiquette de «reproduction du site en
l'état», fournir d'autres documents visuels donnant davantage de
détails au sujet de l'étude, comme des photographies (en deux
dimensions) qui viennent compléter les indications du plan. Les
documents visuels devront comprendre :
a.

L'équipement dont on a besoin sur place pour procéder à une
inspection et à un inventaire varie considérablement selon les
projets. Certains types de matériel sont cependant indispensables
dans tous les cas et il sera nécessaire de les apporter sur le
terrain :
a.

b.

c.
d.
e.
f.
g.

appareil photographique et pellicules, de préférence en couleur (une règle ou un autre objet de ce type est par ailleurs
utile pour indiquer l'échelle sur les photographies);
presse-plantes (cartons, pages de revues, systèmes de pressage
réglables - avec une description des photographies des spécimens).
cartes topographiques et plans du site (s'ils existent);
ouvrages de référence permettant d'identifier les plantes, les
sols, etc.;
carnets de note, papier millimétré, feutres de couleur, etc.;
mesure d'un gallon; et
sacs plastique pour transporter les artefacts.

Toutes les informations recueillies au cours de cette étape devront être reportées lisiblement sur un plan. Le responsable de
l'étude parcourera à pied l'ensemble du site avant de dessiner le
plan de façon à avoir une idée précise de ses dimensions et à se
familiariser avec les principaux éléments du paysage devant être
répertoriés. Il est préférable de tracer tout d'abord les grandes
lignes du paysage avant d'incorporer les détails. Lorsque le plan
du site sera terminé, le responsable de l'étude retournera sur le
site et fera une dernière vérification pour s'assurer que le plan
correspond exactement au site existant. Ce plan de site définitif
devra être tracé avec exactitude et en détail.
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Des photos d'ensemble :
Elles rendent compte précisément de la nature générale du
site et des relations existant entre les différents éléments du
paysage (il pourra s'agir éventuellement de panoramas à
180°, à 270° ou à 360°);
b. Des photos de détails :
Elles illustrent en détail les caractéristiques du paysage :
végétation, murs en pierres ou fontaines. Les photographies
en couleur sont recommandées pour illustrer, par exemple,
les contrastes entre les différentes variétés de plantes. Chaque photographie devra se rapporter à un plan de référence
indiquant à quel endroit la photographie a été prise et la
direction à laquelle faisait face l'appareil.
c. Des dessins des constructions :
Un grand nombre d'éléments bâtis sur le site méritent un
relevé précis. Les dessins devraient indiquer les dimensions
des structures et en préciser les matériaux et le procédé
d'assemblage. Ils devraient aussi être accompagnés de notes
décrivant les conditions de la structure (p. ex. bois, peinture,
maçonnerie) et inclure des plans, des sections et des élévations. Ils peuvent en plus s'accompagner de photos des objets en question ou de photos à partir desquelles on pourrait
faire des croquis.
d. Des plans de localisation :
Si l'emploi du temps le permet, il serait bon de tracer des
plans de localisation; ils donnent une rapide impression du
site et pourront se révéler utiles dans l'élaboration de la
conception.
Les techniques cartographiques suivantes pourront être utilisées
au cours de l'inspection d'un site historique :
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a. Une carte topographique pourra être obtenue au moyen d'une
photographie aérienne prise à basse altitude en appliquant
des techniques de projection orthogonale éliminant toute
distorsion.
b. La perspective inverse permet de tirer un plan ou une coupe
d'élévation de certains éléments du paysage à partir d'une
photographie d'époque si les dimensions de l'élément et la
position approximative de l'appareil photographique sont
connues. Par ce moyen, il est donc possible de déterminer
avec une précision suffisante l'emplacement d'un sentier,
d'un bouquet de végétation, d'une barrière, d'un bâtiment ou
de tout autre objet intéressant.
c. Les techniques photogrammétriques peuvent aussi être employées dans les relevés des sites historiques. La stéréoscopie
permet de représenter un paysage en trois dimensions. Par ce
moyen, les photograpies aériennes prises à l'aide d'un appareil photographique, soit perpendiculairement au sol, soit
avec un certain angle, permettent à l'utilisateur de saisir
immédiatement la composition du paysage. Les photographies prises verticalement sont préférables lorsqu'on veut
comprendre la configuration de l'habitat des personnes vivant sur un site donné. Les photographies obliques rendent
davantage compte du cadre du site étudié et de ses relations
avec le secteur environnant. Les photographies prises avec
un renforcement du contraste entre les ombres et les lumières permettent de mieux interpréter les paysages.
2.7

INVENTAIRE

La quantité de données qui peuvent être recueillies sur un site,
sur une carte ou sur un plan est énorme. Voici en conséquence
un modèle de liste de points à relever.
a. Renseignements généraux :
Inscrire la date, le nom du responsable de l'étude, le temps
qu'il fait, l'heure, etc.
b. Emplacement :
Indiquer clairement l'adresse du site, en précisant notamment :
• le nom de la paroisse, de la ville ou du village
• le comté
• la province (si nécessaire)
c. Limites de la propriété :
Préciser clairement les limites officielles du site étudié. Cette
formalité sera d'une grande importance tout au long du projet. En cas de doute, se reporter aux cadastres municipaux;
les documents historiques pourront aussi donner des précisions à ce sujet.
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d. Topographie :
Indiquer clairement :
• le relief général du site à l'aide de courbes de niveau (un
intervalle de 0,5 m, soit 1 ou 2 pieds, est souhaitable
entre les différentes courbes);
les pentes, les terrasses, les collines, les creux et les
différentes lignes marquant les accidents de terrain;
• l'élévation de l'ensemble des bâtiments et des structures
(qui pourra servir de repère pour la recherche d'autres
éléments);
• l'élévation de l'ensemble des éléments d'architecture,
des enceintes et des composantes du paysage;
• l'élévation de certains éléments naturels (feuillus et conifères, par exemple); et
• l'élévation des principaux points de repère du site.
e. Éléments bâtis :
Porter précisément sur le plan, l'ensemble des bâtiments et
des structures :
• serres
• maisons
• écuries
• bâtiments extérieurs
• garages
• abris pour bateaux
• granges
• remises
• maisons ou chalets d'été • dépendances
Repérer les seuils, les entrées, les portes, les fenêtres et les
sorties de secours par rapport au niveau du sol et l'élévation
de ces différents éléments là où ils sont placés et par rapport
aux coins du bâtiment. Indiquer toute partie rajoutée au
bâtiment et toute transformation importante apparaissant sur
le plan de l'architecture. Consigner dans quel état se trouvent les éléments. (Si nécessaire, faire appel à des spécialistes de la conservation des matériaux, qui rendront compte
avec précision de l'état de dégradation des matériaux.)
Localiser précisément sur le plan tous les autres éléments
architecturaux, notamment :
les pergolas
les treillis
les pierres tombales
les observatoires

les ponts
les canaux
les tourelles

Consigner l'élévation de ces différents éléments. Prendre des
photographies et faire des croquis ou des dessins selon les besoins.
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Localiser avec précision sur le plan tous les éléments suivants.
Répertorier chaque élément sur le plan à l'aide de symboles; ces
symboles selon alors regroupés sous forme de liste et définis
dans la légende. Prendre des photographies et faire des croquis et
des dessins selon les besoins. Prendre note des méthodes de
construction et de l'état des différents éléments.
a.

Éléments d'enceinte et de bordure :
barrières (en bois, en métal, etc.)
grilles
bornes
piquets
murs d'enceinte et de soutènement

b. Éléments du paysagement :
plages
fontaines
plaques
réverbères
bassins
c.

cadrans solaires
vasques et vases
parterres de fleurs
mangeoires

Voies d'accès (pour les piétons et pour les véhicules) :
escaliers
rampes d'accès
sentiers
allées
entrées de véhicules
zones de stationnement

d. Viabilité :
tuyauteries de gaz
canalisations d'eau
canalisations d'égoûts
fosses septiques
lignes électriques et câbles aériens
lignes téléphoniques et câbles aériens
e.

Vestiges archéologiques :
•
•
•

f.

murs (en pierre, en béton, en brique, etc.)
fondations
bornes

Végétation naturelle :
Indiquer les secteurs importants de ces végétaux et préciser
si possible leur utilisation. Indiquer le nom courant et le nom
latin des différentes espèces. Préciser la couleur des fleurs,
du feuillage, de l'écorce, des fruits, etc. Consigner la taille,
la quantité et l'âge de ces éléments.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

zones herbacées
• vergers
• vignes
bordures d'herbe
• champs
parterres de fleurs
• prés
potagers
• pâturages
jardins d'ornement
landes
secteurs boisés
jardins ornementaux
arbres feuillus et conifères,
arbustes feuillus et conifères,
fleurs - vivaces, annuelles et bulbes.
vignes et couvre-sols,
plantes herbacées et autres éléments de la végétation.

Prendre note de l'état de la végétation, notamment des éléments suivants :
branches mortes
écorce manquante
écorce perforée
faible système radiculaire
maladies
attaque par les insectes
g. Facteurs climatiques :
Définir ces facteurs à l'échelle locale et régionale. Prendre
note de toute relation importante entre ces différents facteurs.
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températures moyennes et extrêmes (°C)
humidité relative
vents dominants
précipitations (pluie et neige)
ensoleillement et luminosité
certains microclimats
h. Drainage :
Localiser avec précision sur le plan tous les éléments importants se rapportant au drainage et identifier chaque élément
sur le plan au moyen de symboles.
fossés
marais
bassins de décantation
schémas généraux de drainage
terres basses et mal drainées
i.

•
•
•
•

Eau :
Indiquer l'élévation de ces différents éléments d'après les
courbes de niveau. Selon les besoins, effectuer des tests en
laboratoire pour déterminer la qualité de l'eau.
marais
mares
rivières
lacs
nappe phréatique

k. Analyse visuelle :
Procéder à une analyse visuelle du site en portant des annotations sur le plan et en présentant des vues positives et
négatives de l'intérieur du site vers l'extérieur et vice versa.
Répertorier précisément chaque vue sur le plan au moyen de
symboles. Prendre des photographies ou faire des croquis.
1.

•

Sol :
Définir tous les éléments de pédologie tels que nature, profondeur et qualité du sol et du sous-sol. Effectuer les tests en
laboratoire au besoin.

j.

disposition générale du terrain. Aller reconnaître les terrains jouxtant le site étudié. Ce site a pu entretenir des
liens plus étroits par le passé avec les sites avoisinants
que ce n'est le cas au moment considéré. Si possible,
faire des visites sur le site tout au long de l'année. Des
visites périodiques pourront amener à faire des découvertes très diverses et complémentaires.
Les observations décrivant la nature du site en cause sont
indispensables à la réussite du projet. Elles sont souvent
exprimées au départ sous forme de questions et se rapportent, dans la plupart des cas, à l'organisation spatiale du site.
Les questions que l'on se posera le plus couramment sont les
suivantes :

Observation personnelle :
Consigner sur les plans, les dessins, les croquis et les différents documents toutes les observations personnelles faites
sur le terrain. Ne pas se prononcer sur la qualité ou sur la
pertinence des observations faites au moment où on les rédige; elles pourront se révéler utiles plus tard, lors de la
planification du projet.
Observer le site sous différents angles, de façon à prendre
note de tous les éléments du paysage sur le site et de la
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Pour quelle raison ce village est-il situé à cet endroit
précis?
Pourquoi a-t-il pris telle ou telle forme?
Pour quelle raison les premiers habitants se sont-ils installés à cet endroit?
Quels sont les facteurs géographiques, géologiques et
humains qui ont pu influer sur leur décision?
Pour quelle raison les bâtiments, les enceintes, les routes
et les espaces dégagés ont-ils pris la forme qu'ils ont au
moment considéré?
Est-il possible de dater la forme qu'a prise le village et
ses nombreuses composantes?

m. Signes du passé :
Les traces laissées par le passé peuvent aider à comprendre
la configuration du site au moment considéré. Quant aux
changements survenus, ils pourraient s'expliquer en posant
les questions suivantes :
Qu'indique une rangée rectangulaire de maisons?
Pour quelle raison l'église se trouve-t-elle à cette distance du site ou du village?
Pour quelle raison la route fait-elle un virage près d'une
résidence?
Les voies de circulation sont-elles en harmonie avec
l'utilisation de l'espace?
Quel est le style d'aménagement paysager prédominant
sur le site?
Combien y a-t-il au total de styles d'aménagement
paysager?
Quelles sont les relations physiques entre les bâtiments
et la végétation?
Y a-t-il un mélange harmonieux de végétation?
Est-ce que l'ensemble de la végétation date de la même
période?
Est-ce qu'il semble que le plan d'origine a subi de nombreux changements depuis sa conception?
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•
•

Certains éléments du paysage apparaissent-ils déplacés
par rapport à l'ensemble?
Que peut-on apprendre au sujet de la colonisation et de
l'histoire de l'aménagement du site en regardant les bâtiments ainsi que la composition de l'architecture et du
paysage?

Les renseignements tirés de cette étape de l'inspection et de
l'inventaire devront être facilement accessibles et compréhensibles pour les autres membres de l'équipe. Les rapports élaborés
au cours de cette étape devront être versés dans un dossier
simple à consulter. Il est tout à fait souhaitable de constituer un
dossier pour chaque site contenant les documents historiques
(illustrations et cartes, par exemple) et les documents de travail
(fiches d'inspection, plans, coupes et élévations, photographies,
etc.), répartis en différentes sections.
2.8

TECHNIQUES D'ETUDE

Il y a plusieurs techniques d'étude dont peut se prévaloir le
responsable de l'étude du paysage.
2.8.1

En examinant les différents éléments du paysage, le responsable
de l'étude ou l'architecte spécialisé dans les paysagements
s'efforceront de s'interroger sur les raisons pour lesquelles le
paysagement étudié apparaît sous cette forme.
Les éléments existants du paysage comme la végétation (composition rigide ou libre, couleur, texture, etc.) ou les mouvements
du sol (composition du sol, profil ou mécanisme de drainage, par
exemple) fournissent des indications importantes sur la conception du site à l'origine :

Archéologie du paysagement

Les traces laissées par un jardin aménagé à l'origine sur un site
historique sont généralement peu marquées et peuvent être cachées par les atteintes que lui ont fait subir progressivement
l'intervention des forces humaines et naturelles. On peut retrouver la preuve de l'existence de certains jardins grâce aux sentiers, aux murs, aux fondations des bâtiments et à la végétation
qui y subsistent. Il est de toute façon possible de préciser et
d'expliquer certains changements apportés au paysage en recourant à l'archéologie du paysagement.
L'archéologie du paysagement, qui était pratiquement inconnue
avant la Deuxième Guerre mondiale (Aston et Rowley 1974), est
une science qui fait aujourd'hui de grands pas et qui attire de
plus en plus de spécialistes s'intéressant à la conservation de la
propriété culturelle. Elle est peu coûteuse, elle exige peu de
matériel et elle donne des résultats étonnants. Elle diffère de
l'archéologie traditionnelle en ce sens qu'aucune fouille n'est
effectuée dans le sous-sol. Elle est particulièrement bien adaptée
aux paysages dont les éléments ne sont pas trop développés et
qui n'ont pas besoin d'un programme archéologique traditionnel. Les données recueillies au moyen de cette technique
pennettent souvent à l'architecte spécialisé dans les paysages
de savoir à quel endroit il convient de procéder à des fouilles
archéologiques.
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L'archéologie du paysagement comprend l'étude des documents
historiques et l'inspection visuelle du site. Elle nous renseigne
sur la disposition antérieure du paysage lorsqu'elle s'appuie sur
une recherche dans les archives. En conséquence, seul un architecte spécialiste du paysagement qui serait versé dans les
paysagements d'époque devrait donc mener une étude
d'archéologie du paysagement. Cette technique est indispensable si l'on veut examiner avec précision la propriété historique et
elle donne des indications précieuses sur l'utilisation du site à
l'origine, les différentes formes d'occupation et la présence supposée de certains éléments du paysage.

zones de circulation,
zones de végétation (parterres de fleurs, jardins potagers.
sentiers, etc.),
zones récréatives.
En conséquence, le responsable de l'étude devra faire appel sur
le site aux services d'autres spécialistes tels que géologues (reconnaissance des sols et des formations géologiques), botanistes
(identification précise des différentes variétés de plantes), architectes (définition des différents styles architecturaux) ou histo-

L'archéologie du paysagement utilise de manière générale des
méthodes non destructrices et pennet de recueillir rapidement de
grandes quantités d'infonnations.
La méthode deductive qui caractérise l'archéologie du
paysagement amène le responsable de l'étude à visualiser la
configuration antérieure d'un paysage à partir des traces qui en
restent sur le site. Il va sans dire que ce travail doit être effectué
avant d'entreprendre quoi que ce soit sur le site qui pourrait en
modifier l'aspect (Stewart 1978).

TECHNOLOGIE DE LA CONSERVATION ARCHITECTURALE

8 ETUDE ET ANALYSE DE L'AMENAGEMENT PAYSAGER

2.8.2 Archéologie
De manière générale, on s'efforce au moyen des fouilles archéologiques d'expliquer l'évolution d'un site historique en établissant la présence d'artefacts enterrés dont l'emplacement est
souvent indécelable si l'on ne procède pas à des fouilles. C'est là
un outil de recherche particulièrement utile, qui permet de faire
de nombreuses découvertes, souvent inopinées. Il est de la plus
grande importance que les fouilles soient effectuées par des
archéologues familiarisés avec l'étude du paysagement, ceci afin
d'éviter que des dommages irrémédiables puissent être causés
aux sites et que l'on perde des informations précieuses. Dans
l'idéal, le spécialiste doit pouvoir recueillir un maximum
d'informations tout en faisant un minimum de fouilles.
Les fouilles archéologiques sont utiles lorsqu'on n'a pas beaucoup d'information sur le contexte historique du site examiné.
Elles aident par ailleurs à confirmer la présence sur le site des
éléments relevés lors de la recherche documentaire et historique.
La décision de procéder à des fouilles ne doit pas être prise à la
légère et n'intervenir qu'une fois que l'on a terminé l'étude de
l'archéologie du paysage. Les fouilles archéologiques peuvent
être longues et onéreuses. Toutes les données recueillies lors des
fouilles devront être mesurées, inventoriées, analysées et enregistrées. Au cours des fouilles, les artefacts seront par ailleurs
photographiés, à la perpendiculaire et en oblique. Les pièces et
les matériaux (fer, divers métaux, tuiles, verre, etc.) retrouvés au
cours des fouilles peuvent nous donner des indications sur la
date d'utilisation et le mode de vie des générations antérieures :
ces éléments devront être consignés sur le plan de base du site.

du paysagement restent à découvrir. Les vues aériennes, quelles
soient stéréoscopiques ou composites, peuvent permettre de discerner la nature du sol, les réseaux de drainage et la géologie du
sous-sol. Les photographies aériennes peuvent aussi révéler
l'existence des vestiges archéologiques qui subsistent à la surface du sol. Ainsi, un mur de soutainement sera révélé par une
ligne pâle, un fossé, par une ligne sombre.
Les photographies aériennes prises aux infra-rouges, soit en noir
et blanc, soit en couleurs «reconstituées», permettent de déceler
d'importantes caractéristiques de la végétation; par exemple, si
la végétation est bien enracinée ou si elle souffre de maladie ou
d'un manque d'humidité. Les photographies prises en juillet
sont les meilleures lorsqu'on veut détecter les variétés végétales
propres aux marais.
À l'aide de photographies aériennes, il est possible d'effectuer
une étude du paysagement qui, théoriquement, permet de retrouver la présence des éléments du paysage d'origine : ligne d'une

Quelques-uns des éléments qu'on peut mettre au jour :
a. tracé d'un sentier, d'une barrière, d'une limite précise de
plantation;
b. emplacement d'un escalier, d'une enceinte, d'un mur de
soutainement;
c. emplacement des fondations d'un bâtiment, de ruines;
d. emplacement des parterres de fleurs, des rocailles;
e. objets divers : fils de fer, articles de quincaillerie, pièces en
bois, souches ou briques.
Pour chaque élément découvert, donner l'emplacement précis, la
configuration et le type de matériau.
2.8.3

Photographie

aérienne

Les photographies aériennes nous donnent des renseignements
précieux sur les paysages étudiés et sur leur relation avec les
sites environnants. Ce secteur d'activité est relativement récent
et de nombreuses applications nouvelles se rapportant à l'analyse
TECHNOLOGIE DE LA CONSERVATION ARCHITECTURALE
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clôture, emplacement de cabanes dans un potager, plantations
d'arbres et d'arbustes, disposition d'allées et de sentiers, complexité d'ouvrages en terre et configuration et orientation de
terres cultivées. Les différentes étapes nécessaires peuvent être
résumées comme suit :
a.

Recherche historique :
Familiarisation avec toutes les études historiques effectuées
jusqu'alors de façon à bien comprendre l'évolution du site et
à apprendre quels sont les éléments physiques dont il est
prouvé qu'ils sont associés aux sites.

b. Recherche photographique :
Se procurer toutes les photographies aériennes présentant un
bon contraste de couleurs et tirées à une échelle convenable.
Commander les tirages de ces photographies.
Comparer les photographies aériennes et les photographies
d'époque prises au sol. S'efforcer de retrouver les mêmes
éléments du paysage dans les deux cas. Examiner les tirages
dans un séparateur de densité, qui donne des couleurs et des
tons différents aux diverges zones selon les bouleversements
qu'elles ont subi. Un ton clair est le signe que le sol a été
fortement bouleversé et un ton sombre que pratiquement
aucun bouleversement n'est intervenu. Photographier et garder les nouvelles images ainsi obtenues.
Interpréter les photographies en couleur à l'aide d'un
stéréoscope. Rechercher les éléments ayant pu exister antérieurement sur le site. Consigner les résultats obtenus sur un
plan de base.
2.8.4

Analyse écologique et géologique

L'analyse écologique et géologique, plus scientifique que les
trois formes précédentes d'analyse, contribue à améliorer les
connaissances que l'on a de l'état antérieur d'un site historique.
On trouvera ci-dessous deux types d'analyse moins connus qui
s'attachent à relever les signes de la flore du passé, c'est-à-dire à
déterminer quelles étaient les plantes poussant à l'origine sur le site.
a. Analyse des pollens :
La palynologie, ou analyse en laboratoire des pollens contenus dans le sol, aide à comprendre quelle était en partie la
végétation antérieure du site et de ses environs. Elle est
fréquemment utilisée sur les sites préhistoriques et peut aussi
s'appliquer aux sites dont l'histoire est plus récente, les
résultats étant cependant moins précis que pour les sites dont
l'histoire est plus ancienne.
Les pollens peuvent survivre pendant des milliers d'années
après leur dépôt si aucune réaction mécanique ou chimique
(oxydation) ne se produit. Les différents types de pollen ont
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tous des morphologies, des tailles, des formes et des attributs
différents. Il existe des ouvrages illustrant les différentes
caractéristiques des pollens répertoriés jusqu'ici et dont on
pourra se servir pour identifier les pollens recueillis sur le
site.
Il est impossible de procéder à une analyse des pollens retrouvés sur la totalité du site. En conséquence, le spécialiste
des pollens s'en tiendra à des endroits bien précis à l'intérieur
d'un potager, près des limites de la propriété, près d'une
allée, aux environs immédiats d'une résidence ou au fond
d'un puits (si le puits n'a pas été comblé, le pollen qui s'y
trouve pourra être de piètre qualité et la contamination rendra les analyses difficiles). Il est aussi excellent de recueillir
le pollen sous une fondation. Les matières non poreuses
retiendront mieux le pollen que les matières poreuses.
Le spécialiste prélèvera des échantillons de sol de plusieurs
pouces de diamètre et de plusieurs pieds de longueur ainsi que
des blocs de sédiments (grès, charbon), pour les analyser en
laboratoire. Ces échantillons seront placés dans des sacs plastiques ou dans des feuilles d'aluminium, avec l'indication précise
de la date, de l'endroit exact où ils ont été prélevés et du nom du
responsable. Les échantillons recueillis devront dans la mesure
du possible être représentatifs d'une période donnée. Les échantillons prélevés en surface ont moins d'utilité étant donné qu'ils
contiennent un mélange de pollens pouvant provenir de régions
éloignées et appartenant à un grand nombre d'années différentes. En laboratoire, les sédiments sont fragmentés et toutes les
substances minérales sont détruites à l'acide de façon à ne garder
que les parties organiques (pollen, graines, résidus de feuilles,
etc.). Ces substances sont alors placées dans une centrifugeuse et
conservées dans des tubes d'essai. Une quantité minime de la
solution ainsi obtenue est examinée au microscope; il est possible de compter le nombre exact de grains de pollen sur chaque
plaque du microscope et de faire une identification globale. Des
photographies en noir et blanc des spécimens (agrandies plusieurs centaines de fois) sont tirées (Dimbleby 1976).
Les résultats donnés par les analyses de pollens sont difficiles à
prévoir à l'avance. Dans la plupart des cas, il est possible de
déterminer si le pollen vient d'un arbre, d'un arbuste, d'une
fleur, d'une fougère ou d'une mousse; parfois, il est possible
d'évaluer l'âge approximatif du pollen. La classe, la sous-classe,
l'ordre et la famille végétale sont faciles à déterminer, mais le
genre et l'espèce soulèvent de grosses difficultés.
Les conclusions tirées de l'analyse des pollens, malgré les incertitudes, peuvent être très révélatrices lorsqu'on les rapproche des
résultats tirés des autres types de recherches (soit l'analyse des
fragments de bois et l'identification des graines, des spores du
bois ou des insectes comme les coccinelles).
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b. Étude des systèmes radiculaires :
L'étude sur le terrain des systèmes radiculaires des éléments
végétaux peut aussi être utile à la compréhension de la composition de la végétation d'origine. Cette analyse s'applique
uniquement aux systèmes radiculaires de taille appréciable
(arbres ou gros buissons, par exemple). Lorsque les arbres
ou les buissons meurent ou sont coupés au ras du sol, leurs
racines se désintègrent lentement. Si le processus de
désintégration n'est pas trop avancé, on peut retrouver de
quel arbre ou de quel arbuste il s'agit en examinant la souche. L'analyse radiculaire tente d'identifier les traces restantes de la façon suivante :
a.
b.
c.

d.
e.

2.8.5

Enlever complètement toutes les cendres et tous les débris qui peuvent se trouver dans la cavité.
Renforcer la cavité avec du fil métallique.
Remplir la cavité d'une matière durcissante (ciment ou
plâtre). Éviter tout contact avec la pluie pendant la période de durcissement.
Enlever délicatement le sol autour du moulage original.
Faire des études comparatives entre la marque laissée et
les marques de référence afin de déterminer de quelle
espèce il s'agit.

OBSERVATIONS SUR LE
TERRAIN DE L'ARCHITECTE
PAYSAGISTE
a.

ANALYSE DES RÉSULTATS DE L'ÉTUDE

En arrivant sur le terrain, le responsable de l'étude a déjà une
certaine connaissance du site historique, est familiarisé avec les
paysages appartenant à d'autres époques et a fait un certain
nombre d'hypothèses au sujet des découvertes faites sur le site.
Deux grands principes généraux régissent ce mécanisme de déduction et d'analyse. Il s'agit :
d'observer et de relever les éléments existants sur le site; et
de rechercher et d'évaluer les éléments manquants qui, d'après
les connaissances de l'observateur expérimenté, devraient
normalement faire partie intégrante du site.
La formation professionnelle d'ensemble du responsable de
l'étude ainsi que les études préparatoires seront d'une aide considérable pour faire le tri de l'information et en venir à des
conclusions pertinentes au sujet du paysage étudié. Ainsi, il y a
un lien organique entre une résidence et un cabinet d'aisance
extérieur, entre une église et un cimetière ou entre un chemin
public et une résidence. Il est rare qu'une résidence modeste ait
un jardin très grand. Une résidence antérieure à 1850 n'aura pas
de végétation près des fondations.
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DÉDUCTIONS POSSIBLES

Végétation

Alignements de plantations
d'arbres, d'arbustes ou de
fleurs.

Présence d'une voie de
passage pour les piétons ou les
véhicules (sentiers ou allées)
et (ou)
Limites de la propriété. Le
long de la limite de la
propriété, à l'avant, on trouve
souvent des essences d'arbres
de grande taille; érables
(Acer) ou chênes (Quercus)
par exemple.

Analyse en laboratoire

L'analyse en laboratoire peut permettre de déterminer l'âge des
matériaux de construction découverts lors de l'étude sur le terrain (béton, bois, pierre, mortier, brique et pièces métalliques,
par exemple).
2.9

Ces observations et les déductions qui peuvent en être tirées sont
innombrables et diffèrent pour chaque site. Toutefois, pour illustrer le type d'analyse possible, nous avons dressé la liste d'un
certain nombre de situations types en les illustrant par des exemples. Ces exemples sont liés directement aux techniques d'étude
décrites au paragraphe 2.8.

Bouquets de lilas (Syringa
vulgaris).

Résidence adjacente ; on
plantait souvent des lilas près
de l'entrée et tout autour des
résidences ou des cabinets
d'aisance.

Bouquets de lis d'un jour
(Hemerocallis fulva), de
pervenches (Vinca minor) et
de muguets (Convallaria
majalis).

Maison adjacente : on plantait
souvent les lis d'un jour du
côté nord des résidences ou
près de la porte arrière, qui
était souvent la porte de la
cuisine.

Bouquets d'aubépines
(Crataegucrus-galli), de
cerisiers sauvages (Prunnus
Virginiana) et de vignes
sauvages (Vitis Riparia).

Barrières ou autres éléments
de clôture; lignes de démarcation entre les champs et les
pâturages.

Marque ou incision dans
Técorce d'un arbre ou d'un
gros arbuste.

Présence d'un élément de
fixation (pour attacher, par
exemple, une clôture ou une
corde à linge).
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OBSERVATIONS SUR LE
TERRAIN DE L'ARCHITECTE
PAYSAGISTE

DEDUCTIONS POSSIBLES

OBSERVATIONS SUR LE
TERRAIN DE L'ARCHITECTE
PAYSAGISTE

DEDUCTIONS POSSIBLES

Pivoines (Paenia), tulipes
(Tulipa), narcisses
(Narcissus), épinettes noires
(Picea nigra), faux acacia
(Robinia pseudoacacia),
peuplier de Lombardie
(Populus nigra Italica), etc.

Variétés de plantes ayant la
réputation de subsister
pendant de nombreuses
années, très longtemps après
l'abandon du site; dans la
plupart des cas, il s'agissait à
l'époque de plantes exotiques
possédées par les membres les
plus riches de la collectivité.

Regroupements au hasard
d'arbres et d'arbustes autour
des clairières.

Présence d'un potager (pour
des raisons pratiques, le jardin
était souvent établi près de la
résidence principale et
souvent clos par une barrière
ou par une haie épaisse);
présence des fondations du
bâtiment.

Rhubarbe (Rheum
rhaponticum) et asperges
(Asparagus officinalis).

Présence et emplacement d'un
potager; ce sont là les deux
seuls légumes vivaces qui
subsistent pendant de
nombreuses années sur un site
abandonné.

Changement de couleur et de
texture du feuillage des arbres
et des arbustes.

Présence d'un jardin ou d'un
potager ou encore d'un sentier
autour d'un jardin.

Différentes teintes dans
la couleur gazon (plus faciles
à remarquer sur une vue
oblique).

Quantités différentes de
matières organiques dans le
sol. Un sol plus sombre sera
peut-être plus riche en
matières organiques alors
qu'un sol plus clair manquera
peut-être de matières organiques.

Terrasses et pentes.

Terrain présentant des
subdivisions bien délimitées.

Buissons porteurs de
tels que framboisiers
virginiana) ou arbres
pommiers (Malus) et
(Pyrus).

fruits
(Rubus
tels que
pêchers

Schémas de plantation bien
précis (plantations rectilignes,
ondulantes, incurvées) alignements plus ou moins
géométriques.

Présence d'un potager ou d'un
verger.

Période d'occupation de la
propriété et style
d'aménagement paysager
particulier.
Intention d'aménager le site
au moyen d'une plantation
régulière (étant donné que les
plantes ne poussent pas
naturellement de cette façon).
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Présence de bâtiments et de
parcelles avoisinantes.
Localisation des voies d'accès
sur le site et présence
d'escaliers.
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OBSERVATIONS SUR LE
TERRAIN DE L'ARCHITECTE
PAYSAGISTE

DEDUCTIONS POSSIBLES

b. Topographie et couvre-sols

DEDUCTIONS POSSIBLES

d. Bâtiments et structures

Dépression ou élévation
linéaire sur le gazon.

Présence d'un sentier ou
d'une route.

Dépression des deux côtés
d'un sentier.

Présence d'un parterre de
fleurs ou d'un alignement de
plantes; certains types de
fossés ou de systèmes de
drainage.

Légère élévation de chaque
côté d'un sentier.

Présence d'un parterre de
fleurs surélevé.

Dépression de taille appréciable dans une zone bien
dégagée.

Présence d'un jardin
d'ornement ou d'un potager.
Terrain de jeu (pour le croquet
ou le tennis, par exemple).

Légères dépressions à
intervalles réguliers.

Emplacement de poteaux de
clôture ou de poteaux de
construction.

Changement de couleur ou de
texture du couvre-sol (ou du
gazon).

Présence d'un sentier ou
d'une allée.

Changement de couleur ou de
texture du sol.

Quantité de travail manuel et
de labourage effectué sur le
site.

c.

OBSERVATIONS SUR LE
TERRAIN DE L'ARCHITECTE
PAYSAGISTE

Éléments de clôture et d'enceinte

Tas de roches et de pierres.

Ligne de clôture ou limite de
la propriété.

Amoncellement de poteaux,
de vieux morceaux de bois et
de restes de fils électriques.

Présence d'une clôture.
Délimitation d'une enceinte.

Portail.

Sentier ou route.

TECHNOLOGIE DE LA CONSERVATION ARCHITECTURALE

Caractère de la résidence.

Situation financière de ses
habitants : une maison
rudimentaire aura un jardin
utilitaire, c'est-à-dire un jardin
potager, alors qu'une maison
plus imposante possédera plus
vraisemblablement à la fois un
jardin utilitaire et un jardin
ornemental.

Style architectural précis et âge
du bâtiment.

Techniques de construction
spéciales appliquées éventuellement aux éléments du
paysage.
Style du paysage adapté à la
période de construction et au
style environnant.

Ces différentes observations et déductions ne sont données qu'à
titre d'exemple et ne sont absolument pas limitatives; elles nous
donnent cependant une idée de la complexité des hypothèses qui
peuvent être faites et de la somme d'expérience exigée du responsable de l'étude. Ces observations et déductions nous
enseignent par ailleurs que la moindre observation doit être
consignée et que, même si elle ne semble avoir aucune
signification sur le moment pour le responsable de l'étude, ce
dernier devra consulter d'autres spécialistes qualifiés, historiens,
archéologues, architectes ou ingénieurs spécialisés dans les
travaux d'époque, pour s'assurer que l'observation en question
n'a pas quelque intérêt caché, mais néanmoins important.
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1.0 INTRODUCTION
La présente section expose les objectifs et les méthodes qui
s'appliquent en général à l'analyse de l'environnement pour les
besoins de l'étude sur le terrain des sites et des bâtiments historiques. Elle expose rapidement un grand nombre des préoccupations qui ont trait à l'environnement et à la compréhension des
différents facteurs liés à l'environnement pour les besoins de la
protection du patrimoine historique du Service canadien des
parcs.
La protection d'une structure ou d'un site donné, particulièrement s'il s'agit d'une structure ou d'un site historique, est non
seulement un élément important du projet d'aménagement comme
tel mais aussi de la sauvegarde de l'ensemble des installations.
Le plus important, dans un premier temps, est d'analyser immédiatement l'état de la structure afin de supprimer ou de réduire
les effets pernicieux de l'environnement. Les mesures de protection prises au départ doivent l'être de façon responsable et qualifiées sur le plan technique car, trop souvent, des dommages sont
causés par une action mal conduite qui donne des résultats contraires à ce qu'il fallait faire. Ces résultats désastreux peuvent
mener à la destruction de la structure historique, non seulement
sur le plan physique, mais aussi sur le plan social et culturel.

L'analyse des sites et des structures historiques est complexe et
il n'est pas facile de la définir en termes simples. Elle est influencée par les nombreuses forces internes et externes qui viennent influer sur l'état des différentes structures. Les décisions
qui seront prises et le genre de mesures adoptées pour protéger
une ressource historique donnée seront déterminées par l'ampleur
et le type des dégâts causés. Il est important d'analyser une
ressource en évaluant l'état dans lequel elle se trouve ainsi que
les causes pouvant expliquer cet état.

2.0 OBJECTIFS DE L'ANALYSE
Toute structure historique peut être analysée selon différents
points de vue et l'analyse elle-même peut être subdivisée en trois
grandes catégories. Pour plus de renseignements, se reporter à la
section 1 «Catégories et niveaux d'analyse».
2.1

L'évaluation d'une structure d'un point de vue historique ne
peut être faite isolement; son intérêt peut dépendre du cadre
environnant immédiat, de ses relations avec les autres structures
ou de la proximité de celles-ci, du fait qu'elle se trouve dans un
cadre urbain ou rural ainsi que des événements historiques qui
peuvent s'y rattacher. L'âge d'une structure historique sera parfois moins important que son cadre socio-environnemental.
2.2

Protection ti'tin bâtiment. Fort St. James, C.-B.

Il est de la première importance de bien évaluer les interactions
complexes des facteurs de destruction au cours d'une opération
de sauvegarde. Les lignes de conduite exposées ci-dessous pourront servir de guide technique aux personnes chargées de la
protection des ressources du patrimoine historique du Service
canadien des parcs.
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PERSPECTIVE HISTORIQUE

PERSPECTIVE PHYSIQUE

L'évaluation des problèmes structurels et physiques est le mécanisme le plus important et, en même temps, le plus complexe du
point de vue de la conservation ou de la restauration d'une
structure historique donnée, étant donné qu'elle porte sur une
grande diversité de matériaux et d'éléments, sur des questions
d'usage et d'occupation et sur la mise en application de concepts
techniques. Il s'agit d'évaluer la structure dans l'état où elle se
trouve ainsi que l'ampleur des dommages existants et de faire
des recommandations précises en vue de sa sauvegarde. Pour
évaluer l'état de la structure au moment considéré et faire des
recommandations précises de traitement, il est nécessaire de
prendre en compte dans l'analyse tous les facteurs qui influent
sur l'état des éléments structurels et sur la permanence de sa
composition, et d'évaluer l'ampleur des dégâts déjà occasionnés.
2.3

PERSPECTIVE ESTHETIQUE

L'évaluation d'une structure d'un point de vue artistique porte
non seulement sur la clarté de son style, son esthétique et sa
qualité architecturale d'ensemble, mais aussi sur ses interactions
plus générales avec le paysage dans son ensemble.
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3.0 CAUSES DE DETERIORATION
Les causes de détérioration peuvent être subdivisées en deux
grandes catégories : les causes intrinsèques, qui tiennent à la
nature du bâtiment lui-même, et les causes externes (se reporter
par ailleurs à l'ouvrage de Sanpeolesi 1972 [UNESCO]).
Les causes intrinsèques viennent à la fois de l'âge et du vieillissement d'une structure donnée compte tenu des fonctions qui lui
ont été assignées, et aussi des hésitations et des erreurs survenues lors de la conception originale du bâtiment puis, plus tard,
lors de sa construction. Ces contradictions internes auront pu
entraîner la destruction des différentes qualités esthétiques et
structurelles du bâtiment. Les causes intrinsèques peuvent être
subdivisées encore en trois sous-catégories, en fonction de la
situation exacte du bâtiment lui-même, compte tenu de
l'intervention de différents problèmes résultant de la conception
de la structure, de la mise en oeuvre des techniques et du type de
matériaux utilisés :
•
•

orientation géographique et topographique
configuration des structures
matériaux défectueux

3.1
3.1.1

CAUSES INTRINSÈQUES
Orientation géographique et topographique

La composition géologique des différentes couches du sous-sol
et le cadre topographique du bâtiment sont les principaux facteurs qui vont déterminer son emplacement sur le terrain ainsi
que sa stabilité à l'avenir. Ces critères interviennent lors de la
première étape de construction du bâtiment. En l'absence de
connaissances précises de la stabilité du sol, de la circulation de
l'eau en surface et sous la surface, des failles géologiques et de
l'existence éventuelle de différentes pressions qui s'exercent audessous du niveau du sol, il est en fait souvent impossible de
prévoir la façon dont le bâtiment va se comporter à long terme.
L'orientation en fonction des conditions géologiques et topographiques peut aussi varier de manière significative à la suite de
l'intervention de facteurs externes entraînant des dégâts effectifs
ou menaçant la structure même du bâtiment. Il est tout à fait
primordial, tout au long de l'évaluation et de la formulation des
recommandations, de tenter de définir et de corriger les problèmes de fond avant d'arrêter les détails du projet précis de restauration. (Drainage d'une fondation en surface ou sous la surface,
remplacement de certaines parties de la structure hors sol, par
exemple.)
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3.1.2

Configuration de la structure et défauts de conception

L'analyse de l'environnement doit établir les interactions entre
l'effet des méthodes de construction défectueuses, s'ajoutant
aux divers défauts inhérents à la conception, et les nombreuses
conséquences liées à l'environnement, qui sont recensées au
point 4.2. Les fondations d'origine peuvent être inadaptées aux
conditions locales; la conception des fenêtres insuffisantes pour
écarter l'eau de pluie; les rigoles d'évacuation des eaux être
absentes ou la ventilation se révéler inadaptée.
3.1.3

Matériaux défectueux

Un mauvais choix de matériaux de construction, souvent lié à
l'acceptation de matériaux de mauvaise qualité, réduit la capacité de la structure à résister aux différentes causes externes de
détérioration et peut en réduire considérablement la durée de vie.
Tous les matériaux et toutes les techniques modernes de remplacement ne permettent pas de bien respecter la valeur artistique
ou esthétique d'origine des bâtiments. Les concepteurs devront
faire la part des choses entre le neuf et l'ancien compte tenu des
renseignements souvent incomplets dont ils disposent sur les
défauts inhérents aux matériaux d'origine et sur leur comportement par le passé.
3.2

CAUSES EXTERNES

Les causes externes sont les principaux facteurs de dégradation
des sites ou des structures. Il y a différents degrés de dégradation, dont les conséquences seront plus ou moins visibles. Les
causes externes se subdivisent généralement en trois catégories :
•
•
•

les catastrophes naturelles
les destructions causées par les activités humaines
les forces destructrices ayant des effets à long terme

3.2.1

Catastrophes naturelles

On retrouve dans cette catégorie tous les facteurs naturels dont
l'apparition, même si elle est peu fréquente, est susceptible d'avoir
des répercussions non seulement sur un ou plusieurs bâtiments
historiques, mais aussi sur des zones plus étendues (tremblements de terre, inondations, grêle, ouragans, éruptions volcaniques, raz-de-marée, trombes d'eau, explosions souterraines de
gaz et incendies se déclarant spontanément). Dans certains cas,
la science permet de prévoir et parfois même d'amenuiser les
conséquences de certaines de ces catastrophes naturelles. Bien
entendu, il est impossible de les supprimer complètement.
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3.2.2

Causes liées aux activités humaines

Les conséquences les plus dommageables pour les structures
historiques sont celles des activités humaines, tout particulièrement lorsqu'on procède à des modifications en vue de changer le
mode d'utilisation de ces structures. Les travaux ainsi effectués
peuvent entraîner des dégâts matériels tels que fissures dans les
murs, les plafonds ou les éléments porteurs ou bouleversements
de la stabilité d'ensemble de la structure. La plupart des bâtiments historiques s'adaptent mal aux usages modernes parce
qu'ils ne peuvent répondre à toutes les conditions requises sans
que l'on procède à des travaux d'envergure impliquant, par exemple, que l'on aménage de nouvelles installations sanitaires, que
l'on installe un équipement de chauffage et de climatisation, que
l'on fasse de nouvelles ouvertures dans les murs et les plafonds
ou que l'on installe des réseaux de distribution de gaz et
d'électricité. La structure du bâtiment peut aussi être endommagée par les différents modes d'activités humaines, que ce soit par
un mauvais usage ou par l'absence de toute protection contre les
dégâts provenant de l'extérieur; vandalisme, par exemple. Les
travaux de restauration mal adaptés ou partiels peuvent avoir des
conséquences catastrophiques, le site perdant sa valeur intrinsèque ou souffrant de dommages irréparables sur le plan de la
stabilité des structures. Des travaux d'extraction de l'eau du
sous-sol, d'aménagement de fondations pour les grands immeubles modernes, de construction de métro ou d'extraction minière
sont susceptibles d'entraîner des changements soudains et bien
souvent considérables de la configuration du sous-sol qui peuvent remettre directement en cause la stabilité des structures
historiques. La présence d'une forte concentration de différents
types d'industries, tout particulièrement d'industries lourdes, à
faible proximité d'un site historique, est un autre facteur important à considérer. Ce genre d'industrie peut entraîner la présence
dans le sol d'immenses quantités de sulfates et d'autres produits
polluants destructeurs.

3.2.3

Facteurs à long terme

Toutes les structures historiques subissent les effets de nombreux facteurs liés à la situation géographique du paysage, aux
types de fondations et aux conditions climatiques. Ces facteurs
se décomposent en plusieurs éléments, qui sont les suivants :
•
•

les éléments
les éléments
les éléments
les éléments

physiques,
chimiques et électrochimiques,
biologiques,
micro-biologiques et bactériologiques.

Lourds dommages causés par un incendie

ment à la perte de la ressource. Le rythme de dégradation dépend
de l'équilibre entre les conditions extérieures et celles qui régnent à l'intérieur de la structure historique ainsi qu'à l'intérieur
des pores des matériaux qui la constituent.
Les usages modernes donnent souvent lieu à de plus grands
décalages entre les conditions externes et internes, ce qui est
cause d'un plus grand nombre de tensions et d'une accélération
de la dégradation. Les problèmes d'humidité, par exemple (se
reporter à section 10.3) se manifestent dans un grand nombre de
domaines physiques, chimiques et biologiques susceptibles d'être
influencés par les changements d'usage contemporains.
L'équilibre entre les radiations solaires, la circulation de l'air et
la pollution peut être déjà précaire ou être bouleversé par des
travaux de modification mal adaptés.
Les activités humaines et animales sont en elles-mêmes une
influence de l'environnement qui doit être analysée et prise en
compte lorsqu'on recommande les mesures de conservation à
prendre. L'activité humaine peut entraîner des dégâts par inadvertance en raison d'une usure locale découlant d'un changement d'affectation ou des dégâts délibérés provenant d'actes de
vandalisme ou d'une exploitation de la ressource visant à réaliser des gains à court terme.
L'analyse de l'environnement a pour but de situer clairement la
ressource dans un cadre plus large, d'étudier les influences immédiates et à long terme de ce cadre sur cette ressource et de
recommander les façons d'améliorer l'équilibre entre les deux.

Toutes ces influences combinées sont la cause du vieillissement
ou de la dégration sous l'effet des intempéries, qui mène finaleSauf indication contraire, les illustrations appartiennent au Programme pour la conservation du patrimoine.
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10.1 ETUDES ET ANALYSES SPECIALES : ECHANTILLONS DE MATERIAUX

1.0 INTRODUCTION
La présente section doit servir de guide au personnel technique
et spécialisé chargé de prélever des échantillons de matériaux
pour les besoins de l'analyse. Elle fait état des buts de
l'échantillonnage des matériaux, du travail de documentation
devant précéder l'échantillonnage et de la procédure de prélèvement des échantillons.
Il conviendra de lire la présente section concurremment aux vol.
VI «Conservation des matériaux», II «Relevés des richesses du
patrimoine».
1.1

BUT DE L'ÉCHANTILLONNAGE

c. Photographier les échantillons en place. La situation précise
déterminera le type de photographie à utiliser. Les détails
concernant l'emplacement devront être notés pour chaque
échantillon.
d. Évaluer l'état de l'échantillon et prendre toutes les précautions nécessaires pour protéger l'échantillon, les matériaux
environnants et l'auteur du prélèvement.
e. Prélever l'échantillon. (Les techniques précisément employées
sont décrites plus loin.)
f. Étiqueter l'échantillon.
g. Préparer l'échantillon en vue de le conserver et prévoir une
fiche d'information et l'emballage de protection nécessaire.
h. Remettre l'échantillon au laboratoire d'essai ou de conservation.

L'échantillonnage est souvent indispensable à la réalisation des
travaux de conservation et d'aménagement du site. L'analyse
des échantillons effectuée par la suite dans un laboratoire spécialisé dans la conservation permet de se documenter sur la nature
des matériaux et des finitions, sur les causes des dégradations,
sur la présence de pourriture ou de maladie, sur les caractéristiques des structures et des assemblages et sur la nature de la
conception ou des schémas de construction. Une évaluation préalable des échantillons peut contribuer à la réalisation des projets
de planification et à l'estimation de l'ordre de grandeur des
investissements nécessaires. Les échantillons peuvent aussi servir à élaborer des spécifications permettant de reproduire ou de
refaire des éléments manquants.
1.2

PROCESSUS GÉNÉRAL

L'échantillonnage devra être fait de manière à réduire au maximum les interventions sur la composition historique. Les échantillons devront être prélevés dans des endroits et selon des
méthodes n'entraînant aucun dommage pour les bâtiments, que
ce soit sur le plan esthétique ou structurel. L'échantillonnage des
matériaux est une méthode d'essai non destructive et il convient
qu'elle cause le moins de dégâts possibles.
La procédure de prélèvement des échantillons exposée ci-dessous est la même, quels que soient les matériaux et les techniques employés :
a. Réunir la documentation comportant les plans des locaux et
les élévations.
b. Concevoir un système de numérotation associant clairement
l'échantillon à l'endroit où il a été prélevé à l'origine. Ce
système devra être uniformément appliqué à l'ensemble du
site historique.
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2.0 PRÉPARATION EN VUE DU
PRÉLÈVEMENT DES ÉCHANTILLONS
2.1

MANDAT

Revoir les objectifs et les contraintes liés à la technique précise
d'échantillonnage. La procédure devra répondre aux besoins du
projet s'appliquant au site historique en fournissant les renseignements nécessaires. En collaboration avec d'autres spécialistes, décider qui doit prélever les échantillons. Définir et décrire
la nature exacte des travaux à exécuter, les limites de l'étude et
la forme sous laquelle devront être consignés les résultats de
l'étude.
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2.2

INFORMATION ET DOCUMENTATION DE BASE

La documentation liée au prélèvement des échantillons devra
être rassemblée avant que les échantillons ne soient prélevés.
Une telle information peut avoir été obtenue durant une analyse
environnementale, architecturale ou technique. Les spécialistes
de ces analyses devraient être consultés. Quand du matériel
appartenant à la structure doit être prélevé, un ingénieur devrait
pouvoir se prononcer sur les effets de ce prélèvement sur les
parties portantes avant que l'échantillon ne soit effectivement pris.
2.3

ÉQUIPEMENT

Préciser qui sera chargé de fournir l'équipement nécessaire. Le
responsable du prélèvement des échantillons devra être bien
familiarisé avec l'équipement et tester celui-ci sur des matériaux
comparables. Les notes prises sur le terrain pourront être conservées dans un cahier à feuilles mobiles. Les étiquettes, les sacs
d'échantillons et les différents récipients devront être marqués à
l'aide de repérés ou de signes d'identification permanents.
Prendre note de l'équipement de sécurité nécessaire à la protection de l'auteur des prélèvements; masques ou appareils
respiratoires, par exemple. (Les questions de santé et de sécurité
sont examinées au vol. 1.5.)

3.0 MATERIAUX
3.1
3.1.1

BOIS
Inspection visuelle

Avant de prélever des échantillons, prendre note :
a. de la couleur du bois (une décoloration peut être le signe
d'une forte teneur en humidité);
b. de la présence de débris pouvant être des signes de pourriture plus ou moins avancée;
c. d'une surface en dépression (au-dessus des poches de pourriture);
d. des taches d'eau;
e. de la rouille provenant de fixations corrodées;
f. de la mousse; et(ou)
g. des signes de prolifération des insectes.
3.1.2

Tests

À l'aide d'une tarière ou d'une perceuse électrique, percer un
trou de faible diamètre en un endroit qui ne se voit pas. Si la
résistance est faible, c'est le signe que le bois est pourri.
Tester la teneur en humidité du bois à l'aide d'un appareil de
mesure de l'humidité étalonné. Il est nécessaire de savoir de
quelle essence de bois il s'agit si l'on veut obtenir des indications pertinentes. Une teneur en humidité de 20 % favorisera
généralement la prolifération des champignons. La précision de
lecture de l'appareil de mesure de l'humidité peut-être faussée
par l'utilisation de produits de préservation du bois, dont la
présence provoquera des indications trompeuses.
3.1.3

Techniques de prélèvement

a. Carottage :
À l'aide d'un outil de carottage ou d'un alésoir conique,
prélever une section inclinée vers le bas de 45°. On pourra
ensuite analyser la carotte ainsi obtenue et vérifier s'il y a
des traces de pourriture, quelle est la profondeur de pénétration du produit de préservation, et quelle est l'épaisseur de la
coque. On pourra aussi procéder à des cultures de champignons.
b. Ultrasons :
Il s'agit là d'une méthode d'essai non destructive permettant
de vérifier les résultats du carottage.
c. Grattoirs :
Un grattoir triangulaire ou un poinçon non aiguisé appliqué
au-dessous de la surface permettront de recueillir la pourriture se trouvant en surface.
d. Essais au poinçon :
À l'aide d'un poinçon aiguisé, soulever un échantillon de
bois. Si l'on soulève une longue écharde, le bois est en bon
état; si le bois part en morceaux, il est pourri.
3.2

MAÇONNERIE

3.2.1

Techniques de prélèvement

Enlever délicatement les parties qui se soulèvent ou qui s'écaillent
sur les briques, la pierre ou la terre cuite. Ces fragments pourront
faire de bons échantillons, tout dépendant des objectifs de
l'intervention. Si l'on a besoin de prélever une carotte, utiliser
un alésoir au carbure sur une perceuse à percussion pour en
découper une. Déloger cette carotte à l'aide d'un ciseau à froid et
d'un maillet de 2 kg. Porter des lunettes de protection.

Les poutres et les solives devant être échantillonnées peuvent
être sondées à l'aide d'un maillet en caoutchouc. Un son clair
indique que le bois est en bonne santé; un son assourdi, que le
bois est pourri.
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3.3
3.3.1

METAUX
Inspection visuelle

Dans la mesure du possible, on vérifiera sur place la composition
d'origine, l'état de corrosion des métaux purs et des alliages et la
composition des différentes couches de protection qui les recouvrent. On se servira d'une lime métallique appliquée en un endroit qui ne se voit pas pour faire une première évaluation d'après
la couleur, la brillance, la dureté et la densité du métal.
3.3.2

Techniques de prélèvement

En ce qui concerne les feuilles métalliques, découper des échantillons corrodés et des échantillons non corrodés en des endroits
qui ne se voient pas. Lorsqu'il s'agit de surfaces extérieures,
s'assurer que l'étanchéité des structures n'est pas remise en
cause. Ces échantillons pourront alors être examinés en laboratoire afin d'étudier la composition et les propriétés des métaux
qui les composent et des différentes couches de finition.
Pour les plus grosses pièces moulées, forgées ou laminées, découper un petit échantillon en un endroit qui ne se voit pas ou
dont l'importance structurelle est négligeable, ou localiser un
élément pouvant être déboulonné ou enlevé de la structure pour
le faire examiner en laboratoire. Un certain nombre d'essais
effectués seront non destructifs, ce qui permettra de remettre
l'élément en place par la suite.
3.4
3.4.1

PAPIER MURAL
Endroits où prélever des échantillons

Pour que le papier mural d'une pièce puisse être étudié de manière approfondie, il est nécessaire de prélever des échantillons
autour des portes, des fenêtres et des manteaux de cheminée, des
antibois, des plinthes et des frises ainsi qu'au centre, dans les
coins et le long des bordures des plafonds. On s'efforcera de
prélever des échantillons qui n'ont pas été tachés ou décolorés
par le soleil.

Échantillon de papier mural

utilisé pour les vêtements permettra de diriger la vapeur audessous du papier mural. Cette façon de procéder est moins
efficace sur les surfaces horizontales que sur les surfaces verticales, étant donné que la vapeur va parfois se condenser et saturer
le papier mural. Il est préférable de se charger de cette tâche à
deux : une personne qui soulève le papier à l'aide d'une spatule
et l'autre qui le soutient à l'aide d'un filet en polyester. Les
couches multiples de papier mural collées les unes sur les autres
devront être séparées en laboratoire et non sur place.
Si le papier a été fixé au mur à l'aide d'une colle non soluble
dans l'eau, tester les solvants appropriés en les appliquant avec
un coton-tige.
3.4.3

3.4.2

Précautions

Techniques de prélèvement

À l'aide d'une large spatule ou d'une palette, soulever avec
précaution le papier pour l'enlever sur une grande surface.
Si la colle utilisée à l'origine n'a pas séché et ne s'est pas
détachée, il pourra être nécessaire d'utiliser un appareil faisant
de la vapeur pour prélever les échantillons. Il s'agit d'humidifier
la colle et non le papier. Un petit appareil à vapeur domestique

TECHNOLOGIE DE LA CONSERVATION ARCHITECTURALE

Les pigments pourront être chimiquement instables ou solubles
dans l'eau. Il ne faut pas trop mouiller le papier. Afin d'éviter la
prolifération de moisissures, sécher le papier avant de l'envoyer
au laboratoire. Ne jamais utiliser de serviettes ou de journaux,
qui peuvent adhérer au papier mural ou déteindre sur celui-ci. La
meilleure façon de renforcer et d'emballer les papiers muraux
est de recourir à du papier ciré ou à de la toile en polyester.
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3.5

PLATRE

Il peut arriver que l'on ait besoin d'enlever des pièces en plâtre
moulé de façon à les préserver lors de la restauration d'un bâtiment, à les réparer ou à en faire une reproduction.
3.5.1

Techniques d'enlèvement

Entourer le plâtre d'une épaisseur appropriée de mousse renforcée par une feuille de contre-plaqué de 5 cm et par un coffrage
de 45 cm sur 95 cm. Les pièces en plâtre moulé délicates devront
être enlevées avec leur support arrière en plâtre. Découper avec
précaution la pièce moulée à l'aide d'une scie ou d'un couteau
aiguisé. Pour casser les adhérences, détacher avec précaution le
montage de son support à l'aide d'une large spatule. La pièce
moulée pourra ensuite être dégagée en laboratoire de la gangue
de plâtre qui l'entoure. Le plâtre en bon état pourra être dégagé
de son substrat en frappant transversalement sur la couche supérieure à l'aide d'un gros couteau.

4.0

CONCLUSIONS

Une fois prélevés, les échantillons seront envoyés au laboratoire
spécialisé dans la conservation. On notera tous les autres points
devant faire l'objet d'une étude ainsi que tous les besoins
d'intervention à court terme et à long terme en vue de protéger
les matériaux et les finitions dont des échantillons ont été prélevés.

Sauf indication contraire, les illustrations appartiennent au Programme pour la conservation du patrimoine.
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1.0 INTRODUCTION
L'analyse des ressources du patrimoine effectuée par le personnel du Service canadien des parcs amène souvent à définir les
systèmes de couleur employés pour retrouver l'évolution historique ou pour établir les spécifications liées à la restauration des
couleurs d'époque. Dans la pratique, l'analyse des couleurs dépend de plusieurs facteurs, notamment de la perception de
l'observateur, du degré (ou du niveau) de précision attendue et
de l'état de chacun des échantillons.
La présente section vise à nous familiariser avec 1) l'analyse des
couleurs; 2) l'ensemble des systèmes, des nomenclatures et des
normes s'appliquant aux couleurs; 3) les différentes méthodes
de repérage des couleurs; et 4) le degré de précision susceptible
de s'appliquer aux différents projets. Elle s'adresse aux spécialistes et au personnel technique chargés d'effectuer et de diriger
l'analyse des structures et des sites historiques.
L'analyse des couleurs qui s'applique à la restauration des bâtiments et des sites historiques va plus loin que le simple repérage
visuel des couleurs. Les méthodes d'analyse et les systèmes de
normalisation des couleurs couramment utilisées dans la recherche et dans l'industrie sont mises à la disposition des spécialistes
de la conservation qui veulent observer, définir et reproduire les
couleurs d'époque. Cette science peut s'appliquer à la définition

des couleurs, des peintures et des finitions, des pierres de construction, des matériaux d'usine, des papiers peints, des textiles,
du bois et des métaux. L'échantillonnage et le classement systématique des couleurs permettent de disposer d'une base fiable
d'illustration et de reproduction des couleurs utilisées au cours
de l'histoire.
1.4

DÉFINITIONS

Les différents termes employés dans la présente section sont
définis ci-dessous. Nombre de ces termes peuvent avoir une
définition plus précise ou, au contraire, plus générale, et leur
signification peut aussi varier selon les professions.
a. Couleur :
Propriétés de la lumière perçues par l'oeil, que l'on définit
généralement en termes de tonalité, de saturation et de clarté.
En physique, la couleur correspond à une énergie rayonnante
ou aux propriétés de la lumière (réfléchie) d'une longueur
d'onde donnée. En psychophysique, la couleur peut être
considérée comme le résultat de l'impression sur l'oeil normal des différences que présentent entre elles les énergies
rayonnantes. Selon 1'Optical Society of America, les propriétés psychophysiques des couleurs peuvent être précisées
en termes de coordonnées chromatiques et de luminance
lumineuse alors que leurs propriétés psychologiques sont
généralement spécifiées en termes de tonalité, de saturation
et de clarté.
b. Coordonnées chromatiques :
Position relative de la couleur par rapport aux trois axes de
stimulation de référence. Ces coordonnées sont généralement associées au pourcentage de lumière réfléchie (niveau
de luminance lumineuse) lorsqu'on cherche à définir la couleur. Ce système est recommandé par la Commission internationale de l'éclairage (CIE).
c. Tonalité :
Caractéristiques servant à préciser les qualités chromatiques
des différentes couleurs du spectre comme le violet, le bleu,
le vert, le jaune ou le rouge (à l'exception du noir ou du
blanc). Sur la représentation en trois dimensions des couleurs, les tonalités se trouvent sur l'axe longitudinal de représentation cyclique, les couleurs chromatiques saturées
(pures) étant situées à l'équateur.

Tableau de classification des couleurs Munsell : tonalités
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d. Clarté («valeur» dans le système Munsell) :
Caractéristiques définissant les qualités achromatiques (blanc
à noir) ou la quantité de lumière réfléchie. Sur la représentation des couleurs en trois dimensions, la clarté est représentée sur un axe vertical, un pôle est blanc et l'autre noir.
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e.

Saturation («chromaticité» dans le système Munsell) :
Caractéristiques définissant le degré de pureté ou la différence par rapport à la couleur achromatique ressemblant le
plus à la couleur chromatique pure. Sur la représentation des
couleurs en trois dimensions, le degré de saturation se définit
en fonction de la distance par rapport à l'axe des blancs, gris,
noirs (neutres) dans le sens radial.
f. Fugacité :
Propriété de certains pigments ou colorants dont la tonalité
change ou disparaît par rapport à celle qui était prévue à
l'origine. Toutes les peintures et toutes les teintures passent
ou changent avec le temps, mais les couleurs fugaces se
caractérisent par leur instabilité. Les verts, les jaunes et les
bleus profonds ont bien des chances de contenir des colorants fugaces.
g. Représentation des couleurs en trois dimensions :
Modèle physique ou théorique illustrant la représentation sur
trois axes des couleurs telles qu'elles sont perçues. Les diagrammes de représentation physique de l'ensemble des couleurs peuvent être établis à l'aide des systèmes de classement
définis par Ostwald ou Munsell alors que le système de
représentation en trois dimensions de la CIE ne peut être
représenté que sous forme mathématique.
h. Tableau des couleurs :
Illustration physique (ou ensemble de pastilles de couleur
servant d'échantillons, par exemple) permettant de faire des
comparaisons visuelles avec des objets divers (des spécimens d'époque, par exemple). La spécification correspondant au tableau doit exister et l'on doit pouvoir se la procurer;
en utilisant, par exemple, les coordonnées chromatiques et la
luminance lumineuse de la CIE.

2.0 SYSTEMES UNIVERSELS DE
CLASSIFICATION DES COULEURS
La colorimétrie est désormais une science normalisée qui fait
appel exclusivement à des critères de mesure physiques et objectifs. La CIE a recommandé en 1931 et en 1964 l'adoption de
systèmes colorimétriques normalisés faisant appel à trois axes de
longueurs d'ondes dominantes ou complémentaires en tenant
compte de leur degré de pureté et d'un facteur de luminance. Le
système le plus courant de désignation des couleurs fait appel
aux coordonnées chromatiques (et à la luminance lumineuse) qui
sont des valeurs calculées en fonction de ces trois axes de stimulation. Ces valeurs calculées avec une grande précision sont
normalement déterminées à l'aide d'instruments de mesure utilisant un spectrophotomètre.
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Les désignations recommandées par la CIE ont leur utilité à des
fins scientifiques mais, en l'absence de normes concrètes (visuelles), elles ne permettent pas de repérer les couleurs dans la
pratique. Les deux systèmes les plus couramment employés qui
font appel à un mécanisme de repérage concret (ou
d'échantillonnage) sont les systèmes Munsell (le plus couramment utilisé en Amérique du Nord) et Ostwald.
Ces deux systèmes ont été élaborés à partir des théories des
couleurs mises sur pied entre le 17e siècle et la fin du 19e siècle,
notamment par Isaac Newton et par J. Clark Maxwell.
2.1

MAXWELL

Le système proposé par le physicien J. Clark Maxwell au
19e siècle pour désigner les couleurs est peut-être le plus digne
d'intérêt. Ce système (élaboré à partir des théories d'Isaac Newton
et d'autres chercheurs) s'appuie sur trois caractéristiques : la
tonalité, les teintes claires et les teintes sombre. Selon la méthode de classement proposée par Maxwell, lorsqu'on ajoute des
colorants blancs (ou gris clairs) à une tonalité donnée, on obtient
une «teinte claire»; lorsqu'on ajoute des colorants noirs (ou gris
sombres), on obtient des teintes «sombres». Cette théorie des
couleurs sert de base aux notions de mélange des couleurs faisant appel aux relations entre les couleurs dans les systèmes
Ostwald ou dans le Manuel d'harmonie des couleurs, par exemple. (On ne trouve pas dans le commerce des échantillons de
couleurs correspondant au système Maxwell.)
2.2

OSTWALD

Le premier atlas des couleurs d'Ostwald, publié en 1917, contenait 2 500 échantillons de couleurs. Wilhelm Ostwald, un prix
Nobel de chimie qui s'intéressait à la peinture, a mis sur pied une
théorie des mélanges de couleur plus complexe que celle de
Maxwell. Les échantillons de couleur d'Ostwald se présentaient
sous la forme de triangles correspondant à une roue des couleurs
comportant en bordure les tonalités saturées et au centre un gris
neutre. Au-dessus et au-dessous de cette roue étaient représentés
des cônes avec un point noir et un point blanc. Ce principe de
représentation des couleurs en trois dimensions permettait de
repérer facilement une couleur donnée en la rapprochant de
l'échantillon ou du spécimen normalisé.
2.3

MUNSELL

Quant à lui, le système de notation des couleurs élaboré par
l'artiste du 19e siècle Albert H. Munsell se fonde sur une théorie
d'apparence des couleurs (les couleurs perçues) dont l'illustration
se présente sous la forme d'un solide irrégulier comportant en
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bordure une bande inclinée définissant les tonalités pures. Dans
le système Munsell, publié pour la première fois en 1915, les
notions de clarté et de saturation prennent le nom de valeur et de
chromaticité. Le pôle vertical est achromatique, le blanc étant au
sommet et le noir en bas. L'échelle de chromaticité cours horizontalement depuis le pôle vertical. Puisque la chromaticité varie de tonalité en tonalité, les échelles chromatiques sont de
différentes longueurs. Ce système a fait l'objet d'une
commercialisation dynamique visant à lui donner un caractère
universel et il est devenu pratiquement la nonne en Amérique du
Nord. Les ouvrages et catalogues actuels du système Munsell
comportent quelque 1 500 échantillons de couleurs distribués
par Munsell Color, Baltimore (Maryland).
2.4

AUTRES SYSTÈMES

D'autres systèmes universels de classement des couleurs, tels
que les systèmes Ridgeway ou Plochere, correspondent à des
applications spécialisées. Ils seront évoqués plus en détail au
point 4.0.

3.0 NIVEAUX DE PRECISION DES
COULEURS
Bien qu'il suffise dans certains cas, pour définir une couleur, de
parler de «jaune» ou de «brun rouge», il est souvent nécessaire
de faire appel à un plus grand degré de précision. Le langage
universel des couleurs (Kelly et Judd 1976) définit six niveaux
de précision (ou d'adéquation) successifs pour qualifier les différentes couleurs. Ces six niveaux servent de référence pour
répertorier des couleurs.
Ces six niveaux de classification ont été adaptés à partir des
systèmes de désignation des couleurs décrits par TU.S. National
Bureau of Standards (NBS) et Tinter-Society Colour Council
(1SCC).
a. Niveau 1 :
Le premier niveau de précision porte sur les principales
tonalités et les couleurs neutres. Les couleurs sont réparties
entre une dizaine de catégories : rouge, orange, jaune, vert,
bleu, violet, blanc, gris et noir. Parfois, on fait aussi figurer
les couleurs marron et olive.

c. Niveau 3 :
Le troisième niveau comporte quelque 300 catégories. On y
retrouve l'ensemble des tonalités, des couleurs neutres et des
nuances. Ainsi, par exemple, on parlera de «brun-rouge gris
foncé». Les désignations du niveau 3 peuvent être définies
comme étant celles du système de classification utilisé par
TISCC/NBS (Kelly et Judd 1976). Le système de classification des peintures de l'Office des normes générales du Canada (ONGC), couleurs étalons des peintures, peut lui aussi
être considéré comme un système de classification du niveau 3. Ce niveau de précision est adapté aux différentes
applications industrielles ainsi qu'à la photogrammétrie.
d. Niveau 4 :
Le niveau quatre correspond aux systèmes détaillés faisant
appel à de gros catalogues d'échantillons de couleurs. De
manière générale, le niveau 4 contient de 1000 à 10 000
subdivisions du spectre des couleurs. Le système de classement des couleurs Munsell comprend environ 1500 subdivisions; le système Ostwall d'origine, 2500; le système
Ridgeway, plus de 1100; enfin, le système Plochere, plus de
1200. Les répertoires de Maerz et Paul ainsi que le système
Villalobos, qui contiennent plus de 7000 échantillons, sont
les plus complets des systèmes du niveau 4. Les principaux
fabricants de peinture ont de leur côté élaboré des systèmes
très complexes qui peuvent à l'occasion atteindre une précision du niveau 4. (Se reporter par ailleurs au tableau 2 en
appendice.)
e. Niveau 5 :
Ce niveau de précision des couleurs ne peut être atteint
qu'avec des instruments ou un rapprochement visuel (faisant
appel à des interpolations, à des extrapolations ou à des
repères descriptifs) dans des conditions idéales. Ce degré de
précision comprend quelque 100 000 subdivisions du spectre des couleurs. La procédure d'évaluation visuelle recommandée à ce niveau est précisée au paragraphe 5.2.
f.

Niveau 6 :
Le niveau six, qui fait appel à des notions de coordonnées
chromatiques et de luminance lumineuse relevées à l'aide
d'un spectrophotomètre, est considéré comme le degré de
précision le plus poussé pour la définition des couleurs. Ce
degré de précision fait appel à environ 5 millions de subdivisions.

b. Niveau 2 :
Le deuxième niveau fait appel aux principales tonalités, aux
tonalités intermédiaires, aux couleurs claires et sombres de
base et aux couleurs neutres. Au total, le niveau 2 comporte
une trentaine de catégories. La couleur «brun-rouge» en est
un exemple.
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4.0 NORMES REGISSANT LES COULEURS
Parallèlement aux théories des couleurs les plus couramment
utilisées (Munsell et Ostwald) pour normaliser les couleurs,
d'autres normes régissant les couleurs ont été élaborées dans le
cadre d'applications scientifiques, commerciales, industrielles
ou réglementaires bien particulières. Parfois, ces normes font
appel à des échantillons de couleur relevant d'un système universel comme le système Munsell. Parfois encore, il s'agit tout
simplement d'exemples courants de couleurs adaptées à des
applications bien précises, comme dans le cas des couleurs étalons des peintures de l'ONGC.
4.1

NORMES NON COMMERCIALES

Le tableau 1 (voir appendice) donne les noms de nombreuses
couleurs courantes et d'application pratique. On pourra s'en
servir séparément ou combiné à d'autres systèmes de façon à se
procurer un modèle de classification de rechange du niveau 4
lorsqu'on ne dispose pas d'échantillons du système Munsell.
Certaines normes de ce type sont limitées (à la couleur des sols,
par exemple) et ne seront pas adaptées à une application générale de niveau 4.

d. Souplesse - les normes commerciales (pastilles servant
d'échantillons) peuvent être rapportées par la suite aux
notations du système Munsell; de la même manière, un certain nombre de codes de référence ou de noms de couleur
commerciaux peuvent être rapprochés des systèmes de notation CIE ou Munsell.
Le tableau 2 fait état d'un certain nombre de nonnes utilisées par
les grands fabricants de peintures au Canada.

5.0 ANALYSE DES COULEURS
L'analyse des couleurs porte sur de nombreux paramètres, la
définition des couleurs étant l'objectif fondamental. Les caractéristiques qui influent sur la perception des couleurs mais dont on
ne tient pas généralement compte dans les méthodes de classification simples sont les suivantes :
a.

b.
4.2

NORMES COMMERCIALES

Les systèmes de normalisation les plus pratiques à utiliser sur le
terrain sont les nombreux jeux de cartes (dégradés de couleur) et
catalogues (ou boîtes) d'échantillons émanant des fabricants de
peinture. Toutes les grandes entreprises du secteur publient une
gamme complète des couleurs les plus courantes comportant
souvent un millier de subdivisions.
Ces normes commerciales sont souvent moins exhaustives et
moins strictes que la plupart des normes d'application générales
recensées au tableau 1, mais on peut les considérer comme des
catalogues de couleurs de base. Elles peuvent être utilement
mises à profit dans le cadre d'une analyse superficielle ou préalable pour les raisons suivantes :
a. Économie - des jeux de couleurs, des pastilles de référence
et des catalogues d'échantillons sont fournis gratuitement ou
à un prix minime aux architectes et aux divers spécialistes;
b. Représentation visuelle - les pastilles et les catalogues
d'échantillons sont de bons moyens d'illustrer visuellement
les couleurs existantes ou les couleurs d'époque dans le
cadre d'un rapport ou d'une spécification;
c. Facilité d'utilisation sur le terrain - les jeux de couleurs sont
l'une des façons les plus pratiques de répertorier les couleurs
sur le terrain jusqu'au niveau 3 (et éventuellement jusqu'au
niveau 4);
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c.

d.

e.

f.

Caractéristiques métalliques :
Les appellations portant sur la brillance du laiton ou de
l'étain, par exemple, ne sont pas utilisées dans les systèmes
classiques de définition des couleurs.
Propriétés fluorescentes :
La couleur de la fluorescence d'un objet est difficile à mesurer sans recourir à des procédés spéciaux.
Opacité ou transparence :
Les matériaux non opaques exigent des conditions de vision
spéciales.
Fini brillant ou mat :
Une surface brillante apparaîtra souvent plus claire qu'une
surface mate qui a en fait la même couleur.
Colorants composites ou homogènes :
Les peintures d'époque pourront apparaître plus «vivantes»
que leurs imitations modernes parce que les pigments étaient
plus grossiers et, par conséquent, agissaient un peu comme
un kaléidoscope de couleur finissant par donner un ton uniforme. Les pigments plus fins semblent plus ternes en raison
de la pigmentation apparemment homogène.
Forme et texture :
Les surfaces présentant une certaine texture, en relief ou
incurvées, font l'objet de difficultés d'éclairage. Les textures
grossières apparaissent plus sombres que les textures fines.

Ces caractéristiques influent sur l'apparence de l'objet ainsi que
sur la perception des couleurs.
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5.1

REPERAGE VISUEL RAPIDE

Dans le cas d'un rapprochement visuel des couleurs du niveau 1
ou 2, les échantillons doivent être examinés sous un éclairage
uniforme. L'analyse des couches de peinture venant corroborer
l'histoire d'une structure est l'une des applications d'un repérage
rapide de ce type. Pour les besoins de la plupart des analyses
préalables des couches de peinture, il suffira de mentionner
«couche de peinture verte au-dessus d'une couche noire, d'une
couche blanche, d'une autre couche blanche et d'une couche
brun-rouge».
Les rapprochements visuels du niveau 3 devront se faire à l'aide
d'échantillons correspondant à l'une des normes de couleurs
mentionnées au point 4.0 ou à l'un des systèmes de classification
des couleurs répertoriés au paragraphe 2.0. Les systèmes de
classification des couleurs des fabricants de peinture ou les normes de l'ONGC sont les plus faciles à utiliser pour procéder à
une définition des couleurs de niveau 3. Les échantillons des
systèmes Ridgeway et Munsell de même que d'autres systèmes
de classification plus complets pourront aussi être utilisés dans
le cadre d'une définition du niveau 3. Il ne sera pas nécessaire de
recourir à un processus spécial.
Le jeu des couleurs d'époque pourra être exprimé dans un système de niveau 3 lorsqu'une grande précision n'est pas obligatoire. Il sera aussi possible d'associer des définitions de couleurs
de niveau 3 à des échantillons de couleurs plus précis (tirés, par
exemple, d'un assortiment de normes de fabricants de peinture)
et de les annexer au rapport d'analyse, aux spécifications des
jeux de couleur, etc. (se reporter au paragraphe 7.2). Les règlements du Conseil du Trésor ne sont pas favorables à l'utilisation
des différentes désignations de couleurs individuelles données
par les fabricants, mais ne s'opposent pas à l'emploi d'échantillons
(pastilles de couleurs de peintures) identiques à la couleur souhaitée ou proches de celle-ci.
5.2

REPÉRAGE VISUEL PRÉCIS

Lorsqu'une précision plus grande est exigée, il est souhaitable
de recourir à un système de normes universel.
Pour les besoins d'un rapprochement visuel des couleurs correspondant aux niveaux 4 et 5, les échantillions de couleurs d'époque
devront dans l'idéal être d'une taille au moins égale aux pastilles
de couleurs servant de comparaison (soit 20 mm sur 20 mm ou
plus). Les comparaisons moins précises n'ont pas besoin de
respecter les limitations précisées aux paragraphes 5.2.1 et 5.2.2
en ce qui a trait au niveau 5, modifications de l'ASTM Standard
D1535, «Specifying Colour by the Munsell System», et une
procédure de remplacement se fondant sur la norme 1GP-71 de
l'ONGC, Méthodes d'essai 12.9.
TECHNOLOGIE DE LA CONSERVATION ARCHITECTURALE

5.2.1

ASTM Standard D1535

a. Conditions d'éclairage et d'observation :
Placer le spécimen sur un fond neutre (entre le blanc et le
gris moyen) et l'éclairer à la lumière naturelle ou à l'aide
d'une lumière artificielle reproduisant les mêmes conditions.
Le spécimen devra être regardé par un observateur ayant une
vision normale des couleurs. Choisir une fenêtre non directement éclairée par le soleil. (Il est préférable de choisir une
fenêtre donnant sur le nord.) Placer une table près de la
fenêtre pour que la lumière atteigne le haut de la table du
côté de l'observateur, principalement en direction du ciel, et
à un angle de 45° par rapport à l'horizontale. Disposer audessus de la surface de travail un tissu de couleur noire pour
éviter les erreurs dues à la lumière qui se réfléchit sur la
surface du spécimen à partir du plafond ou des objets présents dans la pièce. Regarder le spécimen en s'écartant suffisamment de la perpendiculaire pour éviter la lumière qui se
réfléchit sur le front de l'observateur. Un éclairage à 45° et
une vision perpendiculaire sont recommandés par la CIE,
mais les conditions inverses donneront des résultats équivalents à ceux de la méthode recommandée si un tissu noir est
placé en face de l'observateur.
b. Méthode :
Si l'on dispose du catalogue des couleurs Munsell à la fois
en version mate et en version brillante, se servir de la version
dont le degré de brillance est le plus proche de celui du
spécimen. Sélectionner les deux tableaux de tonalité Munsell
qui encadrent celles du spécimen. Les placer de chaque côté
du spécimen. Recouvrir le jeu de couleurs de référence d'un
cache gris de façon à ne pouvoir voir à la fois que le spécimen et une pastille de couleur. Déplacer le cache d'une
pastille à l'autre afin de voir qu'elle est la pastille qui se
rapproche le plus du spécimen. La version de couleurs brillantes comporte des pastilles amovibles. Lorsqu'on se sert de
cette édition, il convient d'enlever la pastille appropriée et
de la placer en regard du spécimen. Estimer, dans l'ordre, la
valeur (clarté), la chromaticité (saturation) et la tonalité par
interpolation ou extrapolation des désignations des pastilles
décrites plus loin. Changer la position des couleurs normalisées, refaire l'estimation et faire la moyenne des résultats.
c. Valeur (clarté) :
Trouver les pastilles dont la valeur encadre celle du spécimen. Estimer la valeur du spécimen par rapport au dizième
le plus proche de l'intervalle séparant deux valeurs voisines.
Inscrire la valeur ainsi estimée.
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Munsell : représentation des couleurs en trois dimensions

d. Chromaticité (saturation) :
Déplacer les caches de façon à présenter successivement des
couleurs ayant la même valeur et la même tonalité Munsell
mais dont la chromaticité est différente et, par interpolation
ou par extrapolation, déterminer la chromaticité de la couleur dans le système Munsell. Accorder d'abord toute son
attention aux pastilles Munsell dont la valeur est la plus
proche de celle du spécimen et s'intéresser ensuite aux pastilles suivantes. Toutes les pastilles Munsell ayant la même
chromaticité sont censées entraîner des perceptions de couleurs ayant la même saturation, mais l'on pourra obtenir une
estimation légèrement différente de la chromaticité en faisant une comparaison avec les pastilles correspondant à la
valeur voisine. Dans un tel cas, faire la moyenne des
chromaticités ainsi estimées. Prendre note du fait qu'il y a
généralement une différence de deux degrés de chromaticité
entre des colonnes de pastilles adjacentes. Évaluer la
chromaticité au cinquième le plus proche de l'intervalle de
deux chromaticités et inscrire la chromaticité ainsi évaluée à
la suite de l'estimation de la valeur, de l'autre côté de la
ligne oblique (par exemple, 4.2/6.4 indiquent une valeur de
4.2 et une chromaticité de 6.4).
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e. Tonalité :
Évaluer la tonalité du spécimen en procédant par interpolation
entre les pastilles de valeur et de chromaticité Munsell les
plus proches qui figurent dans les tableaux de tonalité. Évaluer au cinquième le plus proche de l'écart de tonalité de 2,5
qui sépare deux cartes de tonalité successives. Inscrire la
tonalité ainsi évaluée au-devant de l'estimation de la valeur
et de la chromacité en prévoyant un espace pour les séparer
(0.5 YR 4.2/6.4, par exemple). Si la valeur et la chromaticité
du spécimen ne se rapprochent pas de celle d'une pastille
donnée, reprendre la procédure d'interpolation de la tonalité
avec la paire de pastilles la plus proche et inscrire la moyenne
ainsi relevée.
5.2.2

ONGC l-GP-71

Lorsqu'un rapprochement de couleurs du niveau 5 (décrit plus
haut) n'est pas possible, procéder à une définition précise
(s'approchant du niveau 5) à l'aide de la méthode de remplacement suivante qui s'appuie sur la méthode de comparaison visuelle des couleurs 12.9 de la nonne l-GP-71 de l'ONGC.
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Les conditions d'éclairage et de vision doivent être aussi proches
que possible de celles qui sont décrites plus haut. Éviter les
conditions d'éclairage qui ne sont pas naturelles, les locaux
équipés de fenêtres à vitres teintées et la proximité d'objets
susceptibles de se réfléchir sur la surface d'observation.
Observer le spécimen et les couleurs normalisées. Sélectionner
la ou les pastilles dont la couleur est la plus proche dans le
système de normes utilisé. Observer la différence de couleur
entre le spécimen et la pastille de couleur normalisée la plus
proche sur le plan de la tonalité, de la clarté et de la saturation.
Procéder à une évaluation qualitative de la différence de couleur
perçue entre le spécimen et la norme. Intervertir la position entre
le spécimen et la norme et répéter l'évaluation qualitative.
La façon de procéder de cette autre méthode serait la suivante :
Spécimen :
Norme de couleur :
Commentaire :

Spécimen :
Norme de couleur :
Commentaire :

Spécimen :
Norme de couleur :
Commentaire :

Brun rougeâtre, échantillon no 123, phare
de Fisgard.
CGSB, plus proche pastille : 204-104.
Spécimen quelque peu plus jaune et plus
pâle; saturation semble très proche;
comparaison : raisonnable.
(Même que plus haut)
Munsell, plus proche pastille luisante : 10R
3/6.
Spécimen légèrement plus jaune et plus
pâle; à peine plus saturé; comparaison : de
juste à bonne.
(Même que plus haut)
Pratt & Lambert, plus proche pastille :
«cinnabark».
Spécimen légèrement plus foncé; tonalité
et saturation semblent correspondre;
comparaison : bonne.

Cette méthode pourra être utilisée avec chacune des normes
répertoriées aux tableaux 1 et 2; elle pourra aussi servir à décrire
les différences visuelles existant entre une couleur précisément
répertoriée et une reproduction imparfaite de cette couleur.
Ne jamais oublier de consigner la méthode de rapprochement
des couleurs utilisée par l'observateur : conditions d'éclairage et
appareil optique utilisé, normes de classification des couleurs
ayant permis le repérage, bonne description de la documentation
historique, endroit où a été prélevé l'échantillon et autres données concernant les spécimens. Joindre, si possible, un échantillon des pastilles de couleur.
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5.3

EVALUATION DES COULEURS A L'AIDE D'UN
INSTRUMENT

Si l'on a besoin d'un maximum de précision, on pourra utiliser
un spectrophotomètre.
Cet instrument, équipé d'un mécanisme de réfléchissement,
permet de placer l'échantillon dans un milieu neutre éliminant toute subjectivité due aux variations de la lumière ou à
la perception humaine des couleurs. L'analyse amène à enregistrer le pouvoir de réflexion de la lumière par les échantillons selon les différentes longueurs d'ondes couvrant
l'intégralité du spectre visible. Les coordonnées chromatiques précises sont calculées d'après les caractéristiques de la
courbe spectrale qui en résulte (Perrault 1978).
La Division de la conservation de la Direction des lieux historiques nationaux du Service canadien des parcs possède un
spectrophotomètre et peut effectuer ce type d'analyse. La taille
de l'échantillon doit être au minimum de 25 mm sur 25 mm.

6.0 FACTEURS INFLUANT SUR LA
STABILITÉ DES COULEURS
Les couleurs naturelles font partie intégrante des matériaux organiques et géologiques. Dans le cas des matériaux composites,
fabriqués en usine, tels les métaux, les plastiques ou les revêtements (comme les peintures), la couleur qui est donnée peut être
contrôlée par l'emploi de teintures et de colorants. Dans un cas
comme dans l'autre, la couleur «historique» peut être modifiée
avec le temps par les facteurs suivants :
a. Exposition aux rayons ultraviolets (soleil), qui affaiblit et
fait passer les couleurs. En cas de problème de ce genre, on
s'efforcera de prélever les échantillons dans les endroits les
moins touchés.
b. Exposition à une source de chaleur.
c. Exposition à des substances polluantes présentes dans le
milieu qui entraînent une réaction chimique avec la surface
concernée; ainsi, la céruse dans la peinture noircit de manière irréversible lorsqu'elle est mise en présence de produits sulfureux. Selon le type de problèmes rencontrés,
certains traitements chimiques pourront parfois remettre les
choses en place.
d. Changement d'état; c'est ainsi que l'on devra répertorier les
couleurs des fleurs avant de prélever des échantillons étant
donné que ces couleurs foncent au cours du séchage. Les
changements de lumière influent par ailleurs sur les couleurs; c'est ainsi que l'huile de lin, utilisée dans les peintures
à l'huile, prend des tons jaunes dans un lieu sombre.
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e. Vieillissement; ainsi, les peintures peuvent sembler avoir
perdu de leur contenu avec le temps. Pour que les pigments
renvoient bien la lumière, on peut traiter la surface avec une
fine couche d'acrylique.
f. Stabilité chimique des composants; c'est ainsi que certains
pigments comme le bleu de Prusse ou le vert de gris, qui
entrent dans la composition des peintures historiques, perdent leur capacité de se maintenir et changent avec le temps
(on les qualifie de «couleurs fugaces»).

a. On peut ainsi effectuer des comparaisons si l'on réussit à
obtenir de bonnes conditions d'éclairage.
b. L'utilisateur peut se faire visuellement une idée de l'ensemble
du jeu de couleurs.
c. Le mécanisme est simple et n'exige pas d'autres qualifications et pas d'autre matériel qu'un catalogue de couleurs
normalisées.
d. Il est possible ainsi de répertorier les couleurs dans un système universellement connu et facile à consulter.

6.1

Le système Munsell est conse illé lorsqu'il s'agit de répertorier
des couleurs en les rapprochant visuellement. Le système de la
CIE est conseillé lorsque le répertoriage et la corrélation avec le
système se font à l'aide d'instruments. Le renvoi à d'autres
normes est autorisé s'il s'accompagne d'échantillons visuels ou
si l'on n'a pas besoin d'une précision supérieure à celle du
niveau 3.

COULEURS FUGACES

Les principaux aléas dus à la décoloration proviennent de
l'utilisation de pigments instables dans certaines teintures, encres ou peintures d'époque. Il est nécessaire de procéder à
l'analyse chimique des pigments d'origine pour établir avec
certitude que la décoloration a été vraisemblablement causée par
la présence de pigments fugaces.

7.1
La présence de couleurs fugaces peut jouer un rôle lorsqu'on
procède à l'analyse des différentes couches de peinture si des
écarts importants ont été enregistrés en ce qui a trait à la quantité
de lumière (à la température, etc.) à laquelle a été exposée la
peinture selon les endroits où ont été prélevés les échantillons.
(Cette question est réexaminée et la méthode de prélèvement des
échantillons est recommandée dans le vol. VI.7.3 «Analyse de la
peinture».)

7.0 PROCESSUS DE DEFINITION DES
COULEURS
Une bonne analyse et une définition exacte des couleurs sont
indispensables si l'on veut bien comprendre notre patrimoine et
assurer l'authenticité des restaurations d'époque. La couleur n'est
que l'un des éléments de la reproduction des finis historiques,
mais c'est probablement le plus controversé. Des décalages peuvent être causés par un échantillonnage incomplet, un changement de couleurs, des défauts de perception, de mauvaises
conditions de vision, des spécifications trop vagues ou un mauvais contrôle de qualité.
Pour que l'analyse des couleurs soit réussie, il faut que l'étude
sur le terrain soit effectuée par du personnel compétent comptant
sur l'appui de coloristes, d'historiens spécialisés et de spécialistes de la conservation expérimentés.
Pour la plupart des analyses de couleurs effectuées dans le cadre
d'un projet de restauration, il est recommandé, pour les raisons
qui suivent, de se référer à une norme connue de classification
des couleurs :
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COMPTE RENDU ÉCRIT DES COULEURS
EXISTANTES

Pour les besoins du dossier de projet, la plupart des analyses de
couleurs devront être au moins d'une précision du niveau 2. Un
répertoriage du niveau 3 sera jugé obligatoire pour toutes les
études importantes des couleurs d'époque. Dans certaines circonstances particulières, comme par exemple pour ce qui est du
jeu de couleurs historiques de la Chambre de la Confédération,
Province House, l'î.-P.-E., une analyse de niveau 5 s'imposera.
On aura recours à une notation dans le système Munsell chaque
fois que Ton aura besoin d'une analyse de couleur du niveau 4
ou du niveau 5. La notation dans le système Munsell est par
ailleurs recommandée lorsqu'il est souhaitable de consigner précisément l'apparence des couleurs à l'époque considérée, les
couleurs prévues dans une spécification ou les couleurs effectivement appliquées pour les besoins d'une réplique d'époque. Le
recours aux normes de l'ONGC, aux numéros ou aux noms de
couleurs des fabricants de peinture ou aux notations classiques
du niveau 3 seront possibles dans certains cas mais, dans de
nombreux cas bien précis, il sera souhaitable de recourir à une
notation du niveau 4 ou 5 dans le système Munsell pour les
besoins des archives.
7.2

REPRODUCTION VISUELLE DES COULEURS
EXISTANTES

Pour les besoins de la conception d'un projet, des spécifications
de tâches ou de l'archivage, il faut souvent se référer à une
norme visuelle précise (ou, dans certains cas, préparer un dossier
visuel).
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L'analyse des couleurs peut impliquer l'élaboration de jeux de
couleur à l'aide de pastilles pré-imprimées comme celles qui
sont vendues par la Société Munsell ou par les grands fabricants
de peinture, à l'aide de pastilles imprimées spécialement à cet
effet, notamment de pastilles photographiques prises dans des
conditions bien précises, et à l'aide de couleurs spécialement
mélangées faisant appel à des peintures à l'eau à pigments stables ou encore aux peintures ou aux teintures réellement appliquées dans les répliques d'époque. Ces méthodes présentent
évidemment de nombreux avantages par rapport au compte rendu
écrit, mais elles doivent s'accompagner, dans chaque cas, de
notes écrites.
Chaque fois que des jeux de couleur visuels faisant appel à des
répliques de couleurs sont confectionnés pour les besoins de
l'analyse des couleurs, il conviendra de les considérer comme
des originaux du point de vue de la conservation et des archives
en se conformant aux indications du vol. 1.3 «Gestion de
l'information».
7.3

NOTATION DES COULEURS D'ÉPOQUE
APPROXIMATIVES

Toutes les méthodes qui permettent d'estimer ou de retrouver les
véritables jeux de couleurs d'époque sont plus ou moins imprécises en raison de l'intervention des facteurs mentionnés au
point 6.0. En conséquence, la notation des jeux de couleurs
d'époque ne dépasse pas, dans le meilleur des cas, la précision
du niveau 4 et, bien souvent, n'est pas plus précise que le niveau 3.
Il s'ensuit que l'on a rarement besoin de consigner par écrit les
estimations des couleurs d'époque en allant plus loin qu'une
précision de niveau 4 dans le système Munsell. À l'occasion, on
pourra recourir aux normes de l'ONGC.

7.4

METHODES DE SUBSTITUTION

L'étude d'une description historique peut s'avérer utile dans le
procédé d'identification d'une couleur fugace ou lorsque les
matériaux n'ont pas survécu. Ainsi, la mention «brun d'Espagne»
dans un dossier historique donne une idée de la couleur réelle à
l'époque.
Les répertoires de couleurs et les études historiques fournissent
la gamme de tonalités, de saturations et de valeurs (clarté) associées jusqu'alors à ce nom de couleur précis. Dans le cas qui
nous occupe, la couleur «brun d'Espagne» provient au départ de
l'emploi d'une terre pigmentée bon marché (de l'argile à haute
teneur en oxyde de fer). Cette appellation est venue par la suite
s'appliquer à différents types d'argiles de couleur brun rougeâtre
ne provenant pas d'Espagne, mais ce nom est par ailleurs devenu
synonyme d'une couleur généralement brun rougeâtre décrite
comme suit selon les époques «rouge sombre et terne
s'apparentant à la couleur de la robe d'un cheval» (description
attribuée à John Smith 77;e Art of Painting of Oyl c. 1700,
Candee); «brun sale» (description attribuée à Durer, 1660, Oxford
English Dictionary) ou «orange rouge sombre» (désignation
ISCC-NBS correspondant à la norme de classification des couleurs 6L12 de Maerz & Paul, 1930). On a là une bonne idée de
toute la gamme de tonalités qu'une couleur ou qu'un pigment a
pu prendre lorsqu'on l'a intitulé «brun d'Espagne.»
7.5

TOLÉRANCES

La spécification des couleurs d'époque dans les marchés du
gouvernement est rendue difficile du fait de la méthode utilisée
pour les produits actuels, pour lesquels la priorité est accordée
aux grosses commandes et aux fortes tolérances, deux critères
mal adaptés à la plupart des travaux de restauration d'époque.
(Hum-Hartley 1980). Lorsqu'on se charge de répertorier des
couleurs d'époque dans le cadre d'un projet de restauration ou
d'aménagement, il est important de faire état (et d'être conscient) du degré de tolérance acceptable.

Les jeux de couleurs visuels reproduisant les couleurs d'époque
sont souvent bien plus utiles que les notes écrites, tout particulièrement lorsqu'ils tiennent compte des formules d'époque pour la
composition des teintures ou des peintures. Les jeux de couleurs
visuels pourront aussi faire appel à des échantillons de matériaux
(pierres des bâtiments non soumises aux intempéries, par exemple) pour les besoins des spécifications des tâches ou de
l'archivage.

Ainsi que nous l'avons indiqué dans la section 1 «Niveaux
d'analyse», l'étude sur le terrain des bâtiments, des ouvrages et
des sites historiques comporte quatre niveaux d'analyse :

Chaque fois que Ton consignera une estimation des couleurs
d'époque (notations écrites ou visuelles), on joindra un dossier
complet faisant état de la méthode suivie, des couleurs observées
en réalité et des différents facteurs intéressant l'analyse.

a.
b.
c.
d.
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NIVEAUX D'ANALYSE

Niveau
Niveau
Niveau
Niveau

«A», analyse exhaustive;
«B», analyse générale;
«C», analyse partielle;
«D», analyse superficielle.
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Ces quatre niveaux d'analyse peuvent être comparés aux six
niveaux de précision avec laquelle sont définies les couleurs
dans le système de classification universelle des couleurs ISCCNBS. Les niveaux 1 et 2 correspondront à une analyse superficielle et le niveau 3 conviendra à la plupart des analyses partielles
(de niveau «C»). Les analyses de niveau «B» exigeront en règle
générale une définition plus complète des couleurs, les couleurs
existantes qui présentent une certaine importance historique étant
définies avec une précision du niveau 4. Une analyse de niveau
«A» entraîne une étude rigoureuse des pigments, des liants, des
papiers et des changements de couleurs et amène à répertorier
les couleurs existantes avec une précision de niveau 5 ou 6. Une
analyse aussi poussée des couleurs est généralement effectuée
par des spécialistes.
Pour une analyse de niveau «A», on aura recours aux notations
du système Munsell ou aux coordonnées de la CIE. On se servira
par ailleurs de la notation dans le système Munsell pour répertorier les couleurs présentant un intérêt historique qui entrent dans
le cadre d'une analyse de niveau «B». (Ces couleurs pourront
faire partie du jeu de couleurs d'origine ou du jeu retenu pour la
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restauration d'époque.) En cas d'impossibilité de recourir aux
normes du système Munsell dans le cadre d'une analyse du
niveau «B», il est recommandé de le remplacer par une norme
connue et de faire figurer des pastilles à titre d'échantillon ou un
autre système de notation visuelle (couleurs réelles).
7.7

DOCUMENTATION

Il ne faut pas oublier que toutes les analyses visant à définir des
jeux de couleur d'époque précis restent quelque peu subjectives
mais peuvent être nécessaires.
Dans cette optique, il est indispensable de bien décrire et documenter les méthodes d'analyse qui ont été employées, les couleurs existantes qui ont été observées et la raison pour laquelle
on a choisi d'extrapoler l'existence de telle ou telle couleur
d'époque. Cette démarche, associée à la compilation des dossiers historiques et à d'autres recherches, servira de fondement à
la protection, à la compréhension et à l'explication de chacune
des ressources de notre patrimoine.
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8.0 APPENDICE
TABLEAU 1
Normes de couleur*

(Nombre approximatif
dans le répertoire)

British Colour Index

(s.o.)

Textiles, teintures

Normes 1-GP-12C -Couleurs étalons
des peintures de l'Office
des normes générales du
Canada

(400)

Teintures des bâtiments
publics (brillantes,
semi-brillantes et mates)

Centroid Color chart and
ISCC-NB5 colour name charts

(19)

Pharmacopée et ouvrage de
référence général

Color Harmony Manual
(dérivé du système Ostwald)

(950)

Produits commerciaux

Dade
(Dérivé du système Ridgeway)

(s.o.)

Biologie

Champ d'application

Maerz and Paul
Dictionary of Color

(7050)

Définitions des noms de couleurs
historiques avec des exemples

DIN - Color Chart

(s.o.)

Spécification des couleurs en Allemagne

Rock Color Chart
(dérivé du système Munsell)

(s.o.)

Géologie, pierres de
construction

Nickerson Color Standards
(dérivé du système Munsell)

(s.o.)

Fleurs, sols, céramiques

Plochere Color System

(1250)

Décoration intérieure (échantillons
relativement peu onéreux)

Ridgeway Color Standards
and Color Nomenclature

(1115)

Sciences naturelles
(ornithologie, géologie,
botanique, biologie)

Royal Horticultural Society
Horticultural Colour Chart (Wilson)

(200)

Fleurs
Plantes

Standard Color Card of America

(216)

Textiles

Munsell Soil Color Charts

(240)

Sols (secs et humides)

Villalobos Colour System

(7000)

Spécification des couleurs en
Amérique du Sud

// n'existe pas de méthode définitive de regroupement des normes, des théories et des systèmes de classification des couleurs. Ce
tableau, de même que le tableau 2, vise avant tout à présenter les systèmes les plus courants qui peuvent se substituer aux
notations dans le système de Munsell ou de la CIE, qui sont recommandées.
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8.0 APPENDICE (SUITE)
TABLEAU 2
Normes de couleur/Compagnie

Commentaire

Nu-Hue Custom Colour et Nue Hue Colour Coordinator/
Martin-Semour Co.

S.O.

Calibrated Colors (II et III)
Pratt & Lambert

900 couleurs commerciales standard;
plusieurs autres couleurs commerciales

Benjamin Moore

1200 couleurs commerciales standard/
25 000 couleurs spéciales disponibles

Bapco

S.O.

Sico

Bon éventail de teintes foncées
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1.0 INTRODUCTION
Une certaine quantité d'eau est toujours présente sous forme de
vapeur dans l'atmosphère qui nous entoure. Il arrive que cette
humidité se concentre dans les matériaux de construction, causant différents types de défaillances. La présente section a pour
but de recenser brièvement les différentes sources d'humidité
dans les bâtiments, le préjudice qui peut en résulter pour les
matériaux de construction et les méthodes permettant de détecter
et de mesurer le degré d'humidité. Les mesures à prendre pour
éviter l'accumulation de vapeur d'eau et la détérioration des
matériaux ne relèvent pas de notre propos.
La présente section est destinée à l'usage des responsables des
propriétés historiques. Afin d'aider les non spécialistes à mieux
comprendre les problèmes, nombre de sujets ont été abordés de
manière simplifiée.

2.0 NATURE DE L'HUMIDITE
L'eau est toujours présente sous une forme ou sous une autre
dans notre environnement au Canada. Une partie de cette eau
s'évapore et se disperse dans l'atmosphère sous forme de vapeur
d'eau. Cette vapeur d'eau présente dans l'air est appelée communément «humidité».
La quantité d'eau qui peut être dispersée sous forme de vapeur
dépend de la température de l'air. Plus la température de l'air est
élevée, plus la quantité de vapeur d'eau qui va se disperser dans
l'astmopshère est grande. Lorsqu'à une température donnée l'air
contient toute la vapeur d'eau qu'il peut supporter, on dit que
l'air est «saturé». L'air saturé à 20°C contient davantage de
vapeur d'eau que l'air saturé à 15°C.
Dans le bâtiment, la quantité de vapeur d'eau présente dans l'air
est exprimée en termes «d'humidité relative». L'humidité r
lative mesure la quantité d'eau présente dans l'air par rapport
au maximum que cet air pourrait supporter à la température
onnée. Ainsi, si à une certaine température, l'air contient la
moitié de la vapeur qu'il pourrait en supporter, on dit que
l'humidité relative est de 50 p. 100.
Lorsque l'air entre en contact avec une surface froide, la couche
d'air correspondante se refroidit considérablement. Cet air froid
ne peut plus conserver la vapeur d'eau qu'il contenait jusqu'alors
et cette vapeur d'eau se déposera donc sur la surface froide. Ce
phénomène est appelé «condensation». Ce phénomène de condensation peut être facilement observé sur les vitres froides des
fenêtres d'une pièce chaude et humide.
TECHNOLOGIE DE LA CONSERVATION ARCHITECTURALE

L'une des caractéristiques importantes de la vapeur d'eau, c'est
qu'elle passe des éléments à humidité élevée aux éléments à
humidité faible. La vapeur d'eau peut même migrer à travers les
murs en maçonnerie.
La quantité d'eau qui peut se disperser dans l'air à des températures et à des humidités relatives données peut être calculée à
partir de la figure 1. Ainsi, si la température de la pièce est de
23°C et l'humidité relative de 100 p. 100, sur une simple vitre de
fenêtre à une température de -5°C, on verra se condenser 15 grammes d'eau pour chaque mètre cube d'air que contient la pièce. Se
reporter à la figure 2.

3.0 SOURCES DE L'HUMIDITE
Une certaine quantité de vapeur d'eau est toujours présente dans
des conditions atmosphériques normales. Les causes les plus
courantes d'humidité à l'intérieur des bâtiments au Canada sont
recensées dans les paragraphes qui suivent.
a.

Conditions atmosphériques :
Lorsqu'en raison des conditions atmosphériques, l'air extérieur est humide, celui-ci va pénétrer à l'intérieur du bâtiment à travers les ouvertures, les cadres de portes ou de
fenêtres, les différentes fissures et les matériaux de construction poreux.

b. Présence humaine :
Les êtres humains (et les animaux) transpirent constamment.
Plus l'activité qu'ils exercent est intense, plus leur corps
transpire et plus il dégage de la vapeur d'eau dans l'air.
c. Activités ménagères :
De grandes quantités de vapeur d'eau sont dégagées dans
l'atmosphère lors de la cuisson des aliments, du lavage, des
bains et d'autres activités ménagères courantes. Les appareils ménagers qui dégouttent ou qui fuient constituent eux
aussi une source d'humidité.
d. Matériaux de construction :
Certains matériaux de construction, tout particulièrement ceux
qui viennent d'être fabriqués, libèrent de la vapeur d'eau
dans l'atmosphère au cours de leur vieillissement. C'est notamment le cas du bois ou du ciment qui sèche.
e. Précipitations :
La pluie ou la neige fondante arrive souvent à pénétrer à
l'intérieur des bâtiments par les fissures. Lors du séchage,
une partie de l'eau des matériaux de construction mouillés
peut migrer à l'intérieur du bâtiment.
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f.

Eau présente dans le sol :
L'eau provenant d'une source souterraine ou d'un sol mal
drainé peut pénétrer dans le bâtiment. La pénétration se fera
à travers les joints ou les fissures ou par capilarité à travers
des matériaux de construction poreux.

g. Éclaboussures :
L'eau de pluie qui, en tombant, frappe durement certaines
surfaces comme les terrasses qui entourent le bâtiment, rebondit et éclabousse la partie inférieure des murs, mouillant
leur surface. Ce même phénomène se produit aussi lorsque
l'eau dégoutte des toits et éclabousse les murs après être
tombée sur des éléments en saillie.

res des structures en béton vont elles aussi se corroder. Du fait de
la dégradation des pièces métalliques, la capacité de résistance
aux charges de la structure va fortement diminuer. Les traces
rougeâtres de rouille entourant les têtes de clous dans les murs
sont des signes certains de la présence d'humidité.
4.4

Les éléments en bois seront souvent mouillés à certains moments et secs à d'autres. En raison des fortes tensions dues aux
cycles répétés d'humidification et de séchage, le bois va se
fendre ou se déformer gravement. Des eaux fortement acides
peuvent dissoudre certains constituants organiques du bois.
4.5

4.0 EFFETS DE L'HUMIDITE
Un taux d'humidité relative de 40 à 60 p. 100 est souhaitable
pour assurer un confort normal aux occupants d'un bâtiment,
mais la condensation de l'humidité dans certaines parties du
bâtiment peut présenter de graves inconvénients. On trouvera la
liste de quelques-uns de ces inconvénients dans les paragraphes
qui suivent. Pour de plus amples renseignements sur ce sujet, il
faut se reporter au vol. VI, «Conservation des matériaux».
4.1

POURRITURE DUE AUX CHAMPIGNONS

Lorsque la teneur en humidité du bois se situe entre 20 et 30 p. 100
à la température normale de la pièce, les conditions sont propices
à la prolifération de différents types de champignons. En sécrétant
diverses enzimes, les champignons digèrent les substances organiques du bois. On qualifie généralement ce phénomène de «pourriture du bois». Même lorsque le bois est sec, les champignons
responsables de ce que l'on appelle la «pourriture sèche» amènent jusqu'au bois l'eau en provenance des parties humides du
bâtiment.
4.2

DÉGÂTS CAUSÉS PAR LES INSECTES

De nombreux insectes destructeurs du bois préfèrent le bois
humide. Certains insectes attaquent le bois une fois qu'il a été en
partie digéré par les champignons. Ces champignons ne seraient
pas là si le bois n'était pas humide.
4.3

CORROSION

L'humidité présente dans le bois entraîne rapidement la corrosion des clous, des vis et autres attaches métalliques. L'humidité
qui s'infiltre dans les murs en pierres ou en briques entraîne la
corrosion des crampons et des éléments de fixation. Les armatuVOL. Ill — ANALYSE DES SITES HISTORIQUES

2

FATIGUE DU BOIS

DEGRADATION DE LA PEINTURE

De nombreux types de peinture peuvent être dissous ou décolorés par l'eau qui se condense. La vapeur d'eau qui s'infiltre à
travers les murs peut amener les peintures à s'écailler ou à se
boursouffler.

4.6

EFFLORESCENCE ET SUBFLORESCENCE

L'efflorescence est un dépôt blanchâtre que Ton retrouve sur la
face extérieure des éléments en maçonnerie. Lorsque la vapeur
d'eau passe à travers les murs en maçonnerie de l'intérieur des
bâtiments humides vers l'extérieur moins humide, une partie des
composés à base de calcium se dissolvent et sont transportés
jusqu'à la surface extérieure par l'eau. Lorsque cette eau
s'évapore, le dépôt blanc reste à la surface.
Si le flot de la vapeur d'eau vers la surface d'un élément en
maçonnerie est entravé, p. ex. à cause d'une accumulation de
polluants sur la surface, l'évaporation pourrait se faire à même
les pores de la structure de maçonnerie. La cristallisation des sels
dissous sous la surface qui en résulterait, appelée
«subflorescence», peut causer la rupture des parois des pores et
l'effritement de la surface maçonnerie.
En plus des sels de calcium provenant de la maçonnerie et du
mortier eux-mêmes, d'autres sels peuvent être présents en solution à l'intérieur des pores de la structure. Us peuvent provenir
de l'absorption par la maçonnerie de l'eau présente dans le sol
ou de l'infiltration de l'eau de pluie, laquelle dans les régions
hautement polluées peut contenir quantité de sels. Les sels marins ou de dégel peuvent aussi ajouter au problème.
4.7

CYCLES DE GEL ET DE DÉGEL

Par temps froid, la vapeur d'eau présente dans les pores des
éléments en maçonnerie peut geler.
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Lorsque l'eau gèle, passant de la forme liquide à la forme solide,
elle prend du volume. La pression de la glace qui en résulte
cause la rupture des parois des pores. Cet effet est amplifié
quand la température chute rapidement, puisque la vapeur d'eau
contenue dans les pores ne peut plus migrer vers la surface où
elle pourrait s'évaporer sans entrave. Lorsqu'elle refroidit, l'eau
subit une certaine expansion. Le phénomène d'expansion et de
gel de l'eau peut faire fendre les murs de maçonnerie les plus
solides.
4.8

CROISSANCE DE LA VÉGÉTATION

L'humidité favorise la croissance des mousses, des lichens et
des champignons. Lorsque la poussière accumulée dans les joints
et les fissures de la maçonnerie est humidifiée, il en résulte un
environnement favorable à la croissance de la végétation. Les
racines qui se répandent peuvent faire fendre mortier et
maçonnerie.
4.9

PANNES D'ÉLECTRICITÉ

L'humidité qui se condense peut causer de nombreux problèmes
aux installations électriques. Elle peut entraîner la corrosion des
pièces métalliques des interrupteurs et des prises, elle peut réduire l'efficacité de certains isolants et elle peut conduire le
courant électrique. Par temps humide, les moteurs électriques et
d'autres instruments pourront être dans l'incapacité de fonctionner.

5.0 PARTIES DES BATIMENTS LES PLUS
VULNÉRABLES
5.1

SURFACES FROIDES

La vapeur d'eau peut se condenser sur toute surface plus froide
que la température ambiante. L'humidité pourra alors causer des
dégâts à l'endroit même où la condensation se produit ou se
propager par ruissellement ou infiltration, les dommages se
produisant alors ailleurs sans que l'endroit où s'est produite la
condensation soit touché. Le meilleur exemple est celui des
fenêtres. La condensation se produit sur les vitres, mais l'eau qui
coule entraîne la dégradation des cadres et des appuis de fenêtres.
Les surfaces qui sont les plus fragiles à l'humidité sont les
planchers au-dessus d'espaces non chauffés, les murs extérieurs,
les fenêtres, les surfaces intérieures des fermes de toits.

5.2

SURFACES MOUILLEES

Les surfaces fréquemment mouillées par la pluie, le brouillard,
la vague, etc., sont sujettes aux problèmes : les murs exposés aux
vents dominants, les toits et les porches ainsi que les différentes
parties du bâtiment faisant saillie à l'horizontale.
5.3

CONTACT ENTRE MATÉRIAUX DIFFÉRENTS

Lorsque des matériaux dont la résistance spécifique à la chaleur
n'est pas la même sont en contact, il peut se produire une condensation. Ce phénomène est particulièrement évident lorsqu'un
ouvrage en maçonnerie est en contact avec le bois. La pourriture
des extrémités de poutres qui reposent sur des murs en pierres ou
en béton en est un exemple caractéristique.
5.4

ACCESSOIRES TRAVERSANT LES MURS

Les tuyauteries, les boîtes de jonction électriques, les clous, les
boulons et autres pièces métalliques fortement conductrices sont
le siège privilégié de la condensation de l'eau.
5.5

ESPACES NON AÉRÉS

L'humidité s'accumule dans les espaces qui manquent d'aération.
Dans les cuisines, les salles de bains et les toilettes publiques, les
ventilateurs ne suffisent pas toujours à assurer un renouvellement régulier de l'air. Il arrive souvent qu'il n'y ait aucune
aération à l'intérieur des murs, dans les placards et les vides
sanitaires.
5.6

MATÉRIAUX ABSORBANTS

Les bâtiments contiennent de nombreux matériaux poreux,
pulpeux ou spongieux et peuvent absorber de grandes quantités
d'humidité. Les isolants en fibres de verre figurent parmi les
matériaux les plus absorbants.

6.0 DETECTION ET MESURE
Différents instruments permettent de mesurer le degré d'humidité
et de détecter les situations dangereuses. On trouvera ci-dessous
la liste des principaux d'entre eux.
6.1

MESURE DE L'HUMIDITÉ ATMOSPHÉRIQUE

La source la plus courante d'humidité à l'intérieur des bâtiments
est le degré élevé d'humidité de l'air ambiant. Trois systèmes
sont utilisés généralement pour mesurer le taux d'humidité relatif :
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a. Thermomètres à réservoir humidifié :
Les instruments qui ont été les plus utilisés par le passé sont
ce que l'on appelle les thermomètres à réservoirs humidifiés.
L'appareil se compose de deux thermomètres au mercure.
L'un mesure la température comme un thermomètre normal.
Le réservoir de l'autre est humidifié et la vapeur d'eau
s'évapore. En raison de l'énergie consommée sous forme de
chaleur pour faire évaporer l'eau, ce dernier thermomètre
indique une température différente. Selon la différence de
température enregistrée par les deux thermomètres, il est
possible de calculer, en se reportant à un tableau, l'humidité
relative de l'air ambiant.
b.

Hygromètres enregistreurs :
Ces instruments enregistrent sur une bande en mouvement
des variations d'humidité relative. Ce sont des appareils très
onéreux et, en conséquence, ils sont surtout utilisés pour
enregistrer le taux d'humidité relatif dans les musées et dans
des établissements du même type qui abritent des objets très
délicats.

c. Enregistreurs électroniques d'humidité relative :
Il existe à l'heure actuelle plusieurs types d'enregistreurs
d'humidité relative fabriqués par des entreprises de haute
technologie. Ces enregistreurs ne tiennent pas plus de place
qu'une calculatrice de poche et il suffit d'appuyer sur un
bouton pour qu'apparaisse immédiatement en données numériques ou analogiques le taux d'humidité relative de
l'atmosphère.
6.2

SONDES D'HUMIDITÉ

Les sondes d'humidité permettent de mesurer le degré d'humidité
ou la teneur en eau de différents matériaux. Ces instruments
peuvent être étalonnés de manière à être utilisés pour le bois, la
maçonnerie, les tissus, les sols et divers autres matériaux de
construction. Certains instruments de ce type mesurent non seulement le degré d'humidité de l'objet testé, mais aussi le degré
de salinité de cette eau.

6.3

GRAVIMETRIE

Dans les cas où on a besoin d'une très grande précision, on a
recours à la gravimétrie si on possède un petit échantillon du
matériau humide. L'échantillon est alors pesé, puis séché dans
un four. Après séchage, l'échantillon est pesé à nouveau et la
différence de poids représente la teneur en eau.
6.4

DÉTECTEURS

Ces instruments sont en mesure de déceler la présence d'humidité
dans les espaces confinés. Ils présentent l'avantage de ne pas
obliger l'utilisateur à percer ou à casser la paroi extérieure des
murs pour détecter l'humidité dans les cavités. Ces détecteurs
peuvent aussi suivre le trajet caché de l'eau jusqu'à son point
d'entrée.
Ces appareils appelés «détecteurs de fuite» ou «traceurs» émettent des signaux à basse fréquence à travers les couches superficielles de matériaux. Lorsque le signal entre en contact avec une
couche humide, le circuit est fermé et l'instrument révèle la
présence d'eau. Certains instruments de ce type ne donnent qu'un
signal sonore servant d'avertissement alors que d'autres affichent le degré d'humidité sur une échelle graduée.
6.5

DÉTECTEURS À INFRA-ROUGES
(THERMOGRAPHIE)

Ces instruments mesurent le rayonnement des infra-rouges correspondant à la chaleur dégagée par les bâtiments. Étant donné
que les matériaux humides des bâtiments ont un rayonnement
différent de celui des matériaux secs, la différence est alors
mesurée par les instruments en question. La plupart des détecteurs donnent une image du bâtiment et les divers matériaux sont
représentés dans des tons différents. L'un des grands avantages
des détecteurs à infra-rouges, c'est qu'il est possible d'observer
à une certaine distance une partie importante du bâtiment.
L'interprétation des résultats de la thermographie nécessite
l'intervention de spécialistes qualifiés.

L'appareil se compose de deux sondes qui sont enfoncées dans
le matériau testé. Un instrument permet alors de mesurer soit la
conductivité, soit la résistance électrique entre les deux têtes de
sonde. Ces deux grandeurs dépendant du degré d'humidité du
matériau testé, l'appareil indique en conséquence le pourcentage
d'eau présent dans le matériau.
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